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Evaluation, application, pistes d’évolution 

• Rappel sur le calendrier de travail et méthode de mise en œuvre 

 

• Rappel sur la communication et les aides à la mise en place 

 

• Les verbatims entendus à ce jour 

 

• Les difficultés – les adaptations 

 

• Les éléments chiffrés 

 

• Quelle application cette saison ?  

 

• Quelles pistes d’évolution ?  

 



Calendrier de travail et méthode de mise en œuvre 

• 9 et 10 Février 2013 – Les Assises  

 

• Bureau Fédéral Avril 2013: les premières orientations 

 

• Assemblée Générale 2013: présentation et mise en 

route de la consultation des Ligues et Comités 

 

• Comité Directeur 6 et 7 décembre 2013: premier texte 
 

 

 

Une co-construction avec les Ligues et Comités 



Calendrier de travail et méthode de mise en œuvre 

• Saison 2014-2015: 

 

• Portage lors des réunions de Zone 

 

• Mise en place de la foire aux questions et de l’adresse 

thématique (200 questions posées) 

 

• Travaux avec l’équipe FBI. Mise en service en juin 2015 

 

• Adaptation du texte suivant les retours des structures 

 

• Deux séminaires avec les CRO pour intégrer des retours terrain 

Une saison complète pour consolider le projet 



La communication et les aides à la mise en place 

• Participation de l’équipe Charte à toutes les réunions 

proposées par les structures, en présence des clubs 

 

• Une adresse thématique chartedesofficiels@ffbb.com qui 

a reçu 600 questions 

 

• Des supports mis à disposition des structures et des 

clubs 

• Une dizaine de notes spécifiques 

• Des guides à destination des Ligues, Comités et 

Clubs 

 

Toutes les structures ont eu l’accès à l’information 

mailto:chartedesofficiels@ffbb.com


Les verbatims  entendus à ce jour  

Les clubs utilisent la charte en ne formant 

plus que des officiels clubs 

Nécessaire appropriation du changement 

La charte avait pour objectif de remettre les 

arbitres au « centre de leur club » : ce n’est 

pas encore le cas  

Le nombre de rencontres 

nécessaires à la validation 

d’un officiel club est encore 

trop important  
Faire une année blanche cette saison pour réaliser 

un état des lieux de la situation de chaque club et 

mettre au point un fonctionnement optimal de FBI  
Trop de clubs non concernés 

par la charte (pas d’équipe à 

obligation = pas de formation)  

Les clubs ont globalement peu compris le nouveau 

dispositif, que ce soit tant sur les modalités de 

calculs des débits-crédits que sur leurs obligations 

Nous pouvons enfin voir 

que nous sommes dans le 

positif, et ainsi faire des 

prévisions sur nos besoins 

de la saison à venir. Mon dossier Ecole d’Arbitrage est bloqué au Comité 

depuis le mois d’octobre 



Les difficultés  

• Quelques structures qui n’ont pas toujours 

relayé l’information auprès des clubs 

 

• Des débits souvent doublés du fait de la 

construction en plusieurs phases des 

compétitions 

 

• L’enregistrement des officiels clubs parfois 

difficile 
 

 



Les difficultés  

• Des Comités n’ont pas joué leur rôle sur les 

Ecoles d’Arbitrage Club 

 

• La validation pratique des OTM ayant réussi le 

e-learning parfois difficile 

 

• La valorisation des officiels clubs sur les 

ententes et CTC non optimale 
 

Ecarts d’implication des structures 



Les débits / crédits vision FFBB 

Total des débits Total des crédits à date Projection fin de saison* 

324 600 

189 878 

263 500 Arbitres Arbitres clubs Ecoles d’arbitrage 

183 374 1 265 3 750 

Arbitres 

* 5/7 de la saison et ajout des nouveaux arbitres 

OTM 

Total des débits Total des crédits à date Projection fin de saison** 

9320 

26 244 

36 740 OTM OTM clubs 

22 454 3 790 

** 5/7 de la saison 



Les débits / crédits par Ligue 

Arbitres 

 

• Couverture des débits variant de 24% à 131% (Hors 

Corse et DOM-TOM) 

• Moyenne de couverture = 60% 

• Une seule Ligue « positive » 

 

OTM 

 

• Couverture des débits variant de 185% à 632% (Hors 

Corse et DOM-TOM) 

• Moyenne de couverture = 308% 

 



Les débits / crédits par Comité 

Arbitres 

 

• Couverture des débits variant de 13% à 156% 

• Moyenne de couverture = 60% 

• 4 Comités « positifs » 

 

OTM 

 

• Couverture des débits variant de 70% à 1386%  

• Moyenne de couverture = 313% 

 



Les débits / crédits par Club 

Mesure sur 2512 structures (clubs ou CTC) 

 

Arbitres 
• 959 clubs ou CTC avec un solde positif 

• Solde moyen = +46 points 

 
• 1499 clubs ou CTC avec un solde négatif 

• Solde moyen = -120 points 

• 200 clubs avec moins de 20 points de débit 

• 426 clubs ayant entre 20 et 50 points de débit 

 



Les débits / crédits par Club 

 

 

OTM 

 

• 810 clubs ou CTC avec un solde positif,  dont 661 sans 

débit 

 

• 171 clubs ou CTC avec un solde négatif 

• Débit moyen = 18 points 



Le débat 

Quelle 

application cette 

saison ? 



Le débat 

Quelles évolutions 

pour la prochaine 

saison ? 



Zoom sur les arbitres 

• Focus sur les écoles d’arbitrages 

 

• Parrainage et tutorat 

 

• Stratégie sur les arbitres clubs, à 

l’appui des indicateurs 

 
 



Les écoles d’arbitrage  

• 602 écoles d’arbitrage  

• 207 de niveau 1 

• 395 de niveau 2  
 

Seulement 64 Comités ont au moins une école d’arbitrage 

enregistrée dans FBI.  



Parrainage et tutorat 

• 32 binômes « Parrain / Filleul » enregistrés 

dans FBI 

• Seulement 29 rencontres arbitrées 

« Parrain / Filleul » 

 

• 670 rencontres avec « Tuteur / Tutoré » 

• Etude à consolider sur ce sujet 

 

Les comités et les clubs ne se sont pas appropriés ces 

nouveautés de la charte. Plan d’action à mettre en oeuvre 



Les arbitres clubs  

• 8527 Arbitres Club 

 

• 11313 rencontres avec au moins un 

Arbitre Club 

 
 

Quel plan d’action à mettre en œuvre pour les inciter à 

s’engager dans la filière ? 



 

Zoom sur les OTM 
 

 
 



Zoom sur les OTM 

• Les OTM CP 

 

• Les OTM NM1: impact passage HN 

 

• OTM R, CF 

 

• OTM CR 

 

• Stratégie sur les OTM Clubs, à l’appui des 

indicateurs 

 
 



Les OTM CP 

 

 

 

Quelles évolutions demain ? 



Les OTM NM1 

 

 

 



Le concept OTM CR 

• Très bonne appropriation par les clubs 

• 25% des clubs de N3 ont fourni 2 OTM CR 

• 37% des clubs ont fourni 1 OTM CR sur les autres 

divisions 

 

• Blocages de certaines Ligues sur le principe 

 

• Remontées de certains OTM 

 

• Aucun incident sur les rencontres 

 

• Cas de Chartres: témoignage du Pdt de la CFO et d’un 

observateur 

 

 

 

 

Succès du concept. Quelles évolutions demain ? 



Les nouvelles formations OTM  

• 1290 OTM R certifiés 

 

• 633 OTM CF certifiés 

 

• ? OTM R validés 

 

• ? OTM CF2 validés 

 

• ? OTM CF1 validés 

 

Beaucoup d’OTM certifiés, peu de validés. Pourquoi ? 



Les OTM clubs  

 

• 7965 OTM Club 

 

• 19560 rencontres avec au moins un 

OTM Club 
 

Plan d’action à mettre en œuvre pour les inciter à s’engager 

dans la filière 
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