CONCOURS 2015

RECAPITULATIFS PRINCIPAUX DES
CHANGEMENTS POUR 2015
DISPOSITIONS GENERALES
1- Numérotation nouvelle et simplifiée des épreuves :
classement par groupes d’épreuves (Ligue, pratique et
terminales)
2- Obligation du candidat : officier régulièrement en
Pré-Nationale Masculine (RM1) pour candidater
3- Avancée de la clôture des inscriptions au 30 novembre 2014
(vs le 31 janvier en 2013) pour faciliter les évaluations terrain

RECAPITULATIFS PRINCIPAUX DES
CHANGEMENTS POUR 2015
EVALUATIONS PRATIQUES
3- Les deux évaluations pratiques (terrain) se dérouleront en Pré
Nationale Masculine (RM1)
4- Changement du coefficient de l’épreuve : chaque évaluation
est affectée du coefficient 2 (Total = coefficient 4/10 en 2015 vs
3/9 en 2014)
5- Les observateurs réaliseront un test d’harmonisation national
basée sur une observation vidéo d’un match niveau PNM
6- Révision de la fiche d’évaluation des rencontres : pénalisation
plus importante des erreurs graves

RECAPITULATIFS PRINCIPAUX DES
CHANGEMENTS POUR 2015
AUTRES DISPOSITIONS
7- Le test physique du Luc Léger remplace le test Martin Busscheit
(le test du concours et du Championnat de France sont alignés)
8- Epreuves terminales : aucune note du groupe d’épreuves
terminales ne peut être conservée (année n+1 ou n+2) si la moyenne
générale du candidat est inférieure à 12
9- Epreuves pratiques : aucune note d’évaluation de rencontres ne
peut être conservée (année n+1 ou n+2)
10- Epreuves en Ligue : les épreuves validées en ligue ou par
e-learning le sont également pour les deux saisons suivantes
(année n+1 ou n+2) à l’exception du quiz e-learning ( E2) et du test
physique (E7)

Groupe d’épreuves
de Ligue

Groupe d’épreuves
pratiques

Groupe d’épreuves
terminales

VALIDATION
note moyenne minimale de 12/20 et classement

NON
VALIDATION
note moyenne inférieure à
12/20

RECRUTEMENT
CFO
En fonction du
classement et places
disponibles dans la
Ligue

NON
RECRUTEMENT
CFO
Conservation de chacune des
notes pour les sessions des
deux saisons suivantes (sauf
E2, E7 et E8) soit QCM elearning, test physique et
évaluations terrain

AJOURNE
Rappel : pas de
conservation de notes

INSCRIPTIONS AU CONCOURS 2015 :
Le candidat devra s’inscrire en ligne sur le site www.ffbb.com
Calendrier des formations
à partir du 15 octobre 2014
Il devra confirmer son inscription en renvoyant son dossier
auprès de la
FFBB – Pole formation – Service Formation des Officiels
au plus tard le 30 novembre 2014

EPREUVES

COMMISSION
D'EVALUATION DE LIGUE

COMMISSION D'EVALUATION
FFBB EN ZONE

Groupe d’épreuves
en Ligue
- e-learning (à valider)
- Contrôle continu (CCF) (à valider)

Groupe
d’épreuves
terminales

Groupe d’épreuves
pratiques

Épreuves terminales
(coef 6)

Terrain (coef 4)

Jury National

Groupe d’épreuves en Ligue
Nature des épreuves

Mode
Coefficient de
d'évaluation
l’épreuve

E1 - Parcours en E-Learning

à valider
CCF
(E-learning)

à valider

E3 - Rapport d’incident

à valider

E4 – Rapport d'auto-évaluation

à valider

E5 - Réalisation et envoi
de clips vidéo

Durée de
l'épreuve

en E-Learning

libre

A valider en
CCF

Groupe d’épreuves en Ligue

E2 - QCM en E-Learning

Forme de
l'épreuve

CCF
(en Ligue)

en E-Learning

Ecrit
Ecrit

libre

libre
libre

à valider

Montage Vidéo
(5 clips)

libre

E6 – Quiz vidéo technique

à valider

Vidéo

45 min.

E7 – Test physique (Luc Léger)

à valider

Terrain

Voir paliers (selon
sexe et âge)

Groupe d’épreuves pratiques

Nature des épreuves

Mode
d'évaluation

Groupe d’épreuves pratiques
E8 – Direction de rencontres
(Pré Nationale MasculineRM1)

Coefficient
Forme de
de
l'épreuve
l’épreuve

Durée de
l'épreuve

Coeff. 4

CCF (Ligue)

2 x Coeff. 2

Terrain

2 rencontres

Groupe d’épreuves terminales

Nature des épreuves

Mode
Coefficient
d'évaluation de l’épreuve

Groupe d’épreuves terminales

Coeff. 6

E9 – QCM sur papier (règles)

Coeff. 1

E10 – QCM video sur papier
(mécanique + règles)

Coeff. 1

E11 – Oral d’information

E12a - Démonstration
commentée partie Technique
de jeu

E12b - Démonstration
commentée partie technique
d'arbitrage

Epreuves
terminales
(Zone)

Forme de
l'épreuve

Durée de
l'épreuve

Ecrit

45 min.

Ecrit

Coeff. 1

Oral

Coeff. 1

Ecrit

Coeff. 2

Terrain

45 min.
10 mn de
préparation
10 mn de
présentation

15 mn de
préparation
15 mn de
pratique

Dispenses d’épreuves (techniciens) :
Les candidats en possession de l’un des diplômes ci-dessous auront une équivalence
quant aux épreuves E6 (Quiz Vidéo Technique) et E12a (partie technique de jeu),
et à la condition qu’ils aient été évalués dans le cadre du diplôme énoncé ci-dessous
permettant cette dispense :
Nature des
épreuves

TECHNICIENS
DEPB / BE2 / DES

DEFB / BEES1
/ BEES2

CQP / ER

E12a Démonstrati
on commentée Technique de jeu

note 20 / 20

note 16 / 20

note 12 / 20

E6 – Quizz Vidéo
Technique

note 20 / 20

note 20 / 20

note 20 / 20

note 20 / 20

Pièce à fournir

Photocopie du
diplôme

Photocopie du
diplôme

Photocopie du
diplôme

Photocopie
du diplôme

EJJ

Dispenses d’épreuves (joueurs) :
Les candidats en possession de l’une des attestations auront une équivalence quant
à l'épreuve Quiz Vidéo Technique E6 à la condition qu’ils aient participé aux
championnats ci-dessous :

Nature des épreuves

E6 – Quizz
Technique

Vidéo

Pièce à fournir

JOUEURS

NM1 / PROA et L2 / LFB

Espoirs-EDF

CF (4ans)

note 20 / 20

note 20 / 20

note 20 / 20

Attestation par la LNB ou
LFB

Attestation LNB ou
DTBN

Attestation de la
commission Sportive
Fédérale

ECHEANCES DU CONCOURS
20 au 22 août

Stage CTA (informations)

22 au 24 août

Réunion des CRO

30 septembre

Date ouverture des inscriptions en formation et accès
e-learning

15 octobre-30 novembre

Période d’inscription en ligne (site Fédéral)

31 décembre

Le candidat adresse sa fiche de confirmation d’inscription

15 mars

Clôture du retour des évaluations probatoires organisées par
les ligues

1er avril

Convocation des candidats

18 ou 25 avril

Epreuves terminales

15 mai

Réunion du jury national pour validation des notes et du
classement national du concours

Juin

Réunion CFO : étude des besoins géographiques et validation
des accessions au groupe championnat de France

RAPPEL RESULTATS 2014

232 candidats
inscrits à la formation
151 candidats inscrits
aux épreuves (65%)
114 candidats ont satisfait
aux épreuves en CCF

114 candidats aux
épreuves terminales
21 candidats
ajournés

93 candidats
validés

93
candidats
recrutés
par CFO

Moyennes des épreuves : 12/20 exigé
Direction de rencontres ………………………= 14/20
Rapport Vidéo …………………………………= 15,6/20
Rapport Ecrit ………………………………….= 16,2/20
QCM Diaporama ……………………………..= 13,3/20
QCM Quizz E-Learning ………………………= 17,8/20
QCM papier…………...……………………… = 15,8/20
QCM diaporama ………………………………= 13,1/20
Oral d’information …….………………………. = 11,5/20
Démonstration commentée (technique)..........= 12/20
Démonstration commentée (arbitrage)............= 12,8/20
Test physique…………………………………. 100% réussite
Moyenne Générale des épreuves.................= 13,35/20
(1er : 17,39 – dernier 6,71)
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