
1. DANS TOUTES LES ZONES

Domaine
Code 

action
Action Public Période Durée

Effectifs par 

zone
Frais d'inscription

Prise en charge économique de 

l'organisation 

Prise en charge des stagiaires / 

joueurs
Frais d'encadrement Dotation encadrement Dotation Stagiaires Tarifs Produits Zones Produits avec 120 € Charges Zones Méthode Calcul Observation

Techniciens Techn 01 WEPS NM3-NM2-NF3-NF2
Entraineurs des clubs du championnat de 

France

Dernier WE 

d'aout
2 jours 100 130 €

Frais d'hébergement, restauration, 

indemnités des formateurs

Indemnités des formateurs 

et leur frais de déplacement 

(dont 1 cadre arbitre) RTZ ?

NON NON

175€ pour le responsable 

+ 70€ par 1/2 journée ou 

soirée par intervenant + 

déplacements = 

78 000,00  78 000,00  85 000,00  

78 000€ de produits 

issus des inscriptions et  

7 000€{ issues du  

Budget Pôle formation

La FFBB (sur le budget du pole formation) 

verse à chaque zone une aide financière de 

1500€)

Arbitres Arb 01
1° Stage de revalidation arbitre de début 

de saison 
Arbitres CF1 et CF2

1° WE de 

septembre
2 jours

de 60 à 120 

stagiaires

selon les 

zones

80 €

Frais d'hébergement des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies

OUI

50€ par jour pour 5 cadres 

Déplacements des cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

Dotation complète à 

rien selon les zones ( à 

voir)

Polo, T-Shirt ou Veste, 

Goodies , voire aucune 

dotation selon les zones 

( à voir)

160€ pour le responsable 

+ 50€/encadrant soit 600 

€. Au total 760 € + 

déplacements

43 200,00  64 800,00  68 000,00  

(660€ d'encadrement + 

96 hébergements et 

restauration à 100€ de 

forfait (nuitée+ repas+ 

petit déj+location de 

salle) + frais de 

déplacements cadres 

(6X180€)) X 6 zones

financement Dotations encadrement et 

stagiaire???

Arbitres Arb 02
2° Stage de revalidation arbitre de début 

de saison 
Arbitres CFJ 

2° WE de 

septembre
2 jours

de 60 à 120 

stagiaires

selon les 

zones

80 €

Frais d'hébergement des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies

OUI

50€ par jour et pour 4 

cadres

Déplacements des cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

Dotation complète à 

rien selon les zones ( à 

voir)

Polo, T-Shirt ou Veste, 

Goodies , voire aucune 

dotation selon les zones 

( à voir)

43 200,00  64 800,00  66 000,00  

(560€ d'encadrement + 

95 hébergements et 

restauration à 100€ de 

forfait (nuitée+ repas+ 

petit déj+location de 

salle) + frais de 

déplacements cadres 

(5X180€)) X 6 zones

financement Dotations encadrement et 

stagiaire???

Arbitres Arb 03
1° Stage de rattrapage pour revalidation 

arbitre de début de saison 

Arbitres CF1-CF2-CFJ absents aux  actions 

Arb 01

 et Arb 02

Arbitres CF1-CF2-voire CFJ ayant échoué 

fin 

septembre /

 début 

octobre

1 ou 2 jours 

suivant cas

environ 15 

stagiaires

par zone

80 €

Frais d'hébergement des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies

OUI

50€ par jour pour 2 cadres 

Déplacements des  2 cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

Dotation complète à 

rien selon les zones ( à 

voir)

Polo, T-Shirt ou Veste, 

Goodies , voire aucune 

dotation selon les zones 

( à voir)

7 200,00  10 800,00  16 200,00  

(360€ d'encadrement + 

18 hébergements et 

restauration à 100€ de 

forfait (nuitée+ repas+ 

petit déj+location de 

salle) + frais de 

déplacements cadres 

(3X180€)) X 6 zones

financement Dotations encadrement et 

stagiaire???

Arbitres Arb 04
Session de rattrapage pour revalidation 

arbitre de début de saison 

Arbitres CFJ absents ou blessés à l'action 

Arb 03

Arbitres CF1-CF2-ayant échoué l'action 

octobre 1/2 journée
4 à 5 

stagiaires

Gratuit pour les 

rattrapages

Frais d'hébergement des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies

OUI

50€ par jour pour 2 cadres 

Déplacements des  2 cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

0,00  4 800,00  

(260€ d'encadrement + 

frais de déplacements 

cadres (3X180€)) X 6 

zones

Pourquoi de l'hébergement pour une 1/2 

journée

Arbitres Arb 05
Stage de détection de zone pour invitation 

aux stages nationaux 

Arbitres CF1-CF2-CFJ-

Arb R1 inscrits au concours CF

selon les 

zones 
4 jours

80 (voir à charge de 

qui arbitre ou 

Ligue)

Frais d'hébergement des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies

OUI

50€ par jour pour 4 cadres 

Déplacements des 4 cadres 

incluant  le déplacement et 

frais du chef de stage (si pas 

RTZ)

Mêmes dotations que 

participants TIC / TIL

Mêmes dotations que 

participants TIC / TIL
NOMBRE

financement Dotations encadrement et 

stagiaire???

Arbitres Arb 06

Stages de Perfectionnement de zone 

d'arbitres CF ou region - sur

TIC U13-U12 "Benjamins"

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1

Septembre à 

Mai

(avant le 3 

mai 2014)

3 jours 2 par CD
Frais d'hébergement des  cadres par 

organisateur
Prise en charge par le CD

50€ par jour pour  9 cadres ( 

1 cadre par salle + un chef 

de stage)

Déplacements des  9 cadres

incluant  déplacement et 

frais du chef de stage si pas 

RTZ

A voir A voir 0,00  22 000,00  

(50 € X 10 (9 cadres + 1 

intendant) X 3 jours + 

160 € Chef de stage + 

déplacements 11 X 180€ 

maxi) X 6

Arbitres Arb 07

Stages de Perfectionnement de zone 

d'arbitres CF ou region - sur

TIL U13 "Benjamins"

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1

Septembre à 

Juin

(avant fin juin 

2014)

3 jours 2 par LR
Frais d'hébergement des  cadres par 

organisateur
Prise en charge par la LR

50€ par jour + déplacement 

pour  5 cadres ( 1 cadre par 

salle + un chef de stage)

Déplacements des  9 cadres

incluant  déplacement et 

frais du chef de stage si pas 

RTZ

A voir A voir 0,00  14 000,00  

(50 € X 6 (5 cadres + 1 

intendant) X 3 jours + 

160 € Chef de stage + 

déplacements 7 X 180€ 

maxi) X 6

Arbitres Arb 08

Stages de Perfectionnement de zone 

d'arbitres CF ou region - sur

TIL U14 "Minimes 1"

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1

Septembre à 

Juin

(avant fin juin 

2014)

3 jours 2 par LR
Frais d'hébergement des  cadres par 

organisateur
Prise en charge par la LR

50€ par jour + déplacement 

pour  5 cadres ( 1 cadre par 

salle + un chef de stage)

Déplacements des  9 cadres

incluant  déplacement et 

frais du chef de stage si pas 

RTZ

A voir A voir 0,00  10 000,00  

((50€ X 4 cadres) X 3 

jours  + 160€ Chef de 

stage + déplacements 5 

X 180€) X 6

Arbitres Arb 09

Stages de Perfectionnement de zone 

d'arbitres CF ou region - sur

TIL U14 et U15 "Minimes"

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1

Septembre à 

Mai

(avant le 3 

mai 2014)

3 jours 2 par LR
Frais d'hébergement des  cadres par 

organisateur
Prise en charge par la LR

50€ par jour + déplacement 

pour  5 cadres ( 1 cadre par 

salle + un chef de stage)

Déplacements des 5 cadres

incluant  déplacement et 

frais du chef de stage si pas 

RTZ

A voir A voir 0,00  10 000,00  

((50€ X 4 cadres) X 3 

jours  + 160€ Chef de 

stage + déplacements 5 

X 180€) X 6

Arbitres Arb 10

Stages de Perfectionnement de zone 

d'arbitres CF ou region - sur

Camps Inter Ligues

Arbitres CF1-CF2-CFJ ou R1 Avant le CIZ 4 jours A confirmer
Frais d'hébergement des participants 

et cadres par organisateur

50€ par jour + déplacement 

pour 1 cadre si pas RTZ

Déplacements des  9 cadres

incluant  déplacement et 

frais du chef de stage si pas 

RTZ

0,00  23 000,00  

((50€ X 9 cadres) X 4 

jours  + 160€ Chef de 

stage + déplacements 10 

X 180€) X 6

COMMANDE FFBB ACTIONS ZONES



Arbitres Arb 11 Réunions de mi saison arbitres CF Arbitres CF1-CF2-CFJ

1 réunion par 

ligue

mi décembre 

à fin janvier

1 soirée par Ligue

effectif  CF 

de la ligue 

(jusqu'à 40)

Gratuit Pas de frais hors salle de cours pas de prise en charge

Déplacement de 3 cadres 

(Chef de stage, répartiteur, 

référent observateur)

néant néant 13 000,00  

déplacements de 3 

cadres X 180€ X 4 ligues 

(moyenne) X 6 zones

Arbitres Arb 06 Concours arbitre championnat de France Arbitres de CFJ et R1 inscrits au concours
1° avril au 15 

mai
1 à 2 jours

15 à 30 

selon 

inscriptions

Gratuit pour 

l'inscription au 

concours

Frais de 

déplacement et 

hébergement pour 

les épreuves 

terminales à la 

charge des 

stagiaires

déplacement / hébergement des 6 

jurys

+ 

location de salle

50€ par jour et par cadre 

Déplacements des cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

2 Polos INFBB néant

Tous les frais de l'organisation des épreuves 

terminales du concours sont pris en charge 

par la FFBB (pole formation  budget 

spécifique), cette ligne est une action FFBB 

pole 2, 

Arbitres Arb 13 Participation au CIZ national Arbitres CFJ présentés par les zones Toussaint 5 jours 16 arbitres

Gratuit pour les 

stagiaires

Déplacement des 

stagiaires à la 

charge des zones

Frais d'hébergement des 

stagiaires

Frais de location des salles

payé par Pole terrotoire

50€ par jour et par cadre 

Déplacements des cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

payé par Pole formation

Dotation FFBB
non demande CFO  cette ligne est une action 

FFBB pole 2

Joueur
TIC U13-U12 "Benjamins" (tournoi 

qualificatif pour TIC National)
U13 et U12

Septembre à 

Mai

(avant le 3 

3 jours 28 par CD

Voir cahier des charges FFBB pour 

prise en charge par FFBB des 

organisateurs

Prise en charge par le CD 4 CTS -> FFBB Textile: FFBB Textile: FFBB Budget Ligues pas d'équipement

Joueur TIL U13 "Benjamins" U13
Septembre à 

Juin

(avant fin juin 

3 jours 28 par LR
Voir cahier des charges FFBB pour 

prise en charge par FFBB des 

organisateurs

Prise en charge par la LR 3 CTS -> FFBB Textile: FFBB Textile: FFBB Budget Ligues pas d'équipement

Joueur TIL U14 "Minimes 1" U14

Septembre à 

Juin

(avant fin juin 

3 jours 28 par LR

Voir cahier des charges FFBB pour 

prise en charge par FFBB des 

organisateurs

Prise en charge par la LR 3 CTS -> FFBB Textile: FFBB Textile: FFBB Budget Ligues pas d'équipement

Joueur TIL U14 et U15 "Minimes" U14 et U15

Septembre à 

Mai

(avant le 3 

mai 2014)

3 jours 28 par LR

Voir cahier des charges FFBB pour 

prise en charge par FFBB des 

organisateurs

Prise en charge par la LR 3 CTS -> FFBB Textile: FFBB Textile: FFBB Budget Ligues pas d'équipement

Joueur Camps Inter Ligues U13 ou U14 Avant le CIZ 4 jours

 de 48 à 80 

(6 à 10 par 

LR)

Frais d'hébergement des participants

Déplacement à charge des 

Ligues

Hébergement à charge FFBB

1 CTS par Ligue Textile: FFBB Textile: FFBB Budget Ligues pas d'équipement

Joueur CIZ U14
Vacances de 

la  Toussaint
4 jours 60 Frais d'hébergement des participants 8 DTN + 4 CTS par Zone Textile: FFBB Textile: FFBB Budget HN

financement Dotations encadrement et 

stagiaire???

OTM OTM 01
stage de revalidation OTM de début de 

saison
OTM HN

Début de 

saison
2 jours

173 OTM 

HN : 19 SO + 

21 E + 24 SE 

+ 29 O + 32 

C + 48 N

80€

Frais d'hébergement et de 

restauration des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies               Frais 

dhébergement, de restauration et de 

déplacement de l'encadrement 3 à 4 

selon les zones                                           

indemnités des formateurs 

(actuellement non pratiqué sur tout 

le territoire

2 cadres / zone 50 € par jour 

et par cadre   déplacement 

et hébergement des cadres

A voir A voir 13 840,00  20 760,00  22 000,00  

(indemnités cadres (12 X 

100€) + hébergement et 

repas de 173 stagiaires + 

12 cadres (185 X 100€)  + 

déplacement cadres (12 

X 180€))

urgence d'uniformiser les frais d'inscription, 

remboursement cadres, et dotation Oui FC 

La stage doit être sur une journée complète, 

entrecoupée d'une nuit,

OTM OTM 02
Stage de rattrapage pour revalidation 

OTM de début de saison
OTM HN

Début de 

saison
2 jours

Variable 

selon les 

zones, 

maximum 5 

personnes

80€

Frais d'hébergement et de 

restauration des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies               Frais 

dhébergement, de restauration et de 

déplacement de l'encadrement 3 à 4 

selon les zones                                           

indemnités des formateurs 

(actuellement non pratiqué sur tout 

le territoire

2 cadres / zone 50 € par jour 

et par cadre   déplacement 

et hébergement des cadres

A voir A voir 2 400,00  3 600,00  8 000,00  

(indemnités cadres (12 X 

100€) + hébergement et 

repas de 30 stagiaires + 

12 cadres (42 X 100€)  + 

déplacement cadres (12 

X 180€))

urgence d'uniformiser les frais d'inscription, 

remboursement cadres, et dotation Oui FC, 

Pourquoi 2 polos ? Pas d'intendant ni de 

chef de stage prévu au budget car 

seulement 5 stagiaires par zone maxi

OTM OTM 03

Trois réunions de coordination de l’équipe 

technique de zone (début, milieu, fin de 

championnat)

2 CTOTM, 1 Référent formation par ligue, 

1 répartiteur HN par ligue, 1 Référent 

Emarque régionaux, par ligue, 1 

repésentant CFO

Début, mi et 

fin de saison

2 jours pour le 

début de saison 

afin de travailler 

sur les 

désignations de 

début de saison, 1 

jours pour la mi 

saison et 1 jour 

pour la fin de 

saison

1 par LR

Frais de location des salles

Matériel-photocopies               Frais 

dhébergement, de restauration et de 

déplacement                                          

indemnités des formateurs 

(actuellement non pratiqué sur tout 

le territoire)

1 cadre 50 € par jour et par 

cadre   déplacement et 

hébergement des cadres

A voir A voir 8 000,00  

(indemnités cadres (6 X 

200€) + hébergement et 

repas de 24 stagiaires + 6 

cadres (30 X 100€)  + 

déplacement cadres (6 X 

180€ X 3 déplacements))

Demande CFO, Coordination des 

désignations OTM HN

OTM OTM 04

Un stage de validation de Zone pour 

détection de potentiels OTM HN (Sur TIL 

U14/U15)

 5 OTM CF potentiels  par ligue
Entre Février 

et mai
3 jours

5 OTM CF 

potentiels 

par ligue 

entre 15 et 

25 stagiaires

Frais d'hébergement et de 

restauration des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies               Frais 

dhébergement, de restauration et de 

déplacement de l'encadrement 3 à 4 

selon les zones                                           

indemnités des formateurs 

(actuellement non pratiqué sur tout 

le territoire

2 cadres par Zone 50 € par 

jour et par cadre   

déplacement et 

hébergement des cadres

A voir A voir 31 000,00  

(indemnités cadres (12 X 

150 €) + hébergement et 

repas de 120 stagiaires 

(moyenne de 20 

stagiaires par zone) + 12 

cadres (132 X 200€)  + 

déplacement cadres (12 

X 180€ ))

urgence d'uniformiser remboursement 

cadres, et dotation et les effectifs envoyés 

par ligue.

OTM OTM 05
Deux observations par OTM sur les 

rencontres HN
OTM HN (173 )

Saison avant 

Avril
1 rencontre X 2

entre 19 et 

48 OTM HN 

par zone

Frais de déplacement, de 

restauration, et indemnités pour 

l'observateur

Chemise Observateurs, 

bloc, stylo
60 000,00  

173 OTM X 2 

observations X 172 € 

(frais de déplacement + 

primes + repas)

uniformiser sur le territoire NOUVEAU



OTM OTM 06
Un stage de formation de formateurs (e-

Marque, OTM)
Formateurs Emarque

début ou fin 

de saison
2 jours par zone

1 formateur 

par ligue 
Gratuit

Frais d'hébergement et de 

restauration des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies               Frais 

dhébergement, de restauration et de 

déplacement de l'encadrement 3 à 4 

selon les zones                                           

indemnités des formateurs 

(actuellement non pratiqué sur tout 

le territoire

2 cadres par Zone 50 € par 

jour et par cadre   

déplacement et 

hébergement des cadres

A voir A voir 7 000,00  

36 (24 stagiaires + 12 

cadres)  X 100 € 

(hébergement + repas) + 

12 X 100 € (indemnités) 

+ frais de déplacement 

12 X 180

à mettre en place sur l'ensemble du 

territoire

OTM OTM 07 Une formation d’observateurs OTM
ancien OTM HN, observateurs d'arbitres, 

commissaire, CTOTM, membre de la CFO

Début de 

saison
2 jours par zone

5 maximum 

par zone

Frais d'hébergement et de 

restauration des stagiaires

Frais de location des salles

Matériel-photocopies               Frais 

dhébergement, de restauration et de 

déplacement de l'encadrement 3 à 4 

selon les zones                                           

indemnités des formateurs 

(actuellement non pratiqué sur tout 

le territoire

2 cadres par Zone 50 € par 

jour et par cadre   

déplacement et 

hébergement des cadres

Dotation complète

1 polo, 1 teeshirt, 1 

veste,  1bloc note, 1 

stylo

10 000,00  

(30 OTM + 12 cadres )  X 

100 € (hébergement + 

repas) + 12 X 100 € 

(indemnités cadres) + 

160 X 6 (indemnités chef 

de stage) + 18 

déplacements à 180 €

à mettre en place sur l'ensemble du 

territoire

Observateurs Stage avec ARB01 Observateurs de Zones 2 jours
Env. 10 par 

zone
Gratuit Organisateur 1 cadre par zone A voir A voir 8 500,00  

(60 stagiaires + 6 cadres) 

X 100 € (hébergement + 

repas) + 6 X 100€ 

(indemnités) + 6 X 180€ 

(frais de déplacement)

3. CIZ

Arbitres Arb 13 Participation au CIZ national Arbitres CFJ présentés par les zones Toussaint 5 jours 16 arbitres

Gratuit pour les 

stagiaires

Déplacement des 

stagiaires à la 

charge des zones

Frais d'hébergement des 

stagiaires

Frais de location des salles

payé par Pole terrotoire

50€ par jour et par cadre 

Déplacements des cadres

Déplacement et frais du 

chef de stage (si pas RTZ)

payé par Pole formation

Dotation FFBB non demande CFO

0,00  187 840,00  242 760,00  486 500,00  

Notes importantes

La majorité des stages de zone sont organisés à la demande des zones pour ne pas payer de frais d'arbitrage pour leur compétitions (pré TIL, TIL, TIC, CIZ, tournois interdépartementaux, …) Il est souhaitable d'équiper chaque zone pour les stages de :

Proposition d'un forfait journalier de 75 € pour le chef de stage, 50 € pour les autres cadres 12 ballons

48 Chasubles reversibles avec 4 couleurs

8 Chasubles arbitres grises

Plots 

Matériel audio pour les tests physiques

Note : voir pour le stokage du matériel


