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Le concours Arbitre Championnat de France 
Actions INFBB 

Problèmes soulevés Constats Actions Proposées Commentaires 
Mise en place trop tardive dans les ligues
sans CTA

Le calendrier doit sortir en juillet Envoyer le planning des actions du concours 
arbitres CF dès fin juillet, et prévoir un 
décalage des épreuves vers le mois de Mai. 
Penser à revoir le dispatching des lieux des 
épreuves selon les nouveaux territoires. 

Action : INFBB 

Validation des observateurs (observateurs
CF et arbitres CF1) : trop contraignant

Accepter les observateurs proposés par les ligues qui 
sortent des prérequis et qui ont de la disponibilité. 

Prévoir l’étude de l'élargissement des 
compétences pour aider les structures à 
observer. 
Un Test d'harmonisation validant pour les 
observateurs non référencés CF1 pourra 
être proposé 

Action : INFBB 

Problématique géographique et coût des
observations

Les candidats peuvent être observés dans le 
cadre de leurs observations régionales par 
des observateurs régionaux 

Action : INFBB 

Manque d’observateurs Une Commission Paritaire Consultative sur 
la fonction d’observateur a été démarrée, 
nous  allons laisser le groupe d’experts 
travailler.  

Action : INFBB 

Regret de la suppression de l’épreuve 
obligatoire 

Faire revenir la démo commentée obligatoire quitte à
réduire le coeff icient.

L’INFBB et la CFO ont fait ce choix 
temporaire afin de répondre à une 
problématique actuelle. L’INFBB et la CFO 
ne sont pas fermés sur le sujet. Un point 
sera fait en fin de saison 2015/2016. 

Action INFBB + CFO 
en fin de saison 

2015/2016 

Corrélation contraintes / Intérêt des 
arbitres de Pré Nat à officier en NM3 par 
rapport : 
au gain de niveau, 
aux indemnités perçues, 
aux contraintes de déplacements (ligues
fortes)

Envisager des dispenses d'épreuves ou cursus allégé
ou processus de VAE ex :
pour réintégration (ex : tests physiques, 
pour certains candidats expérimentés 
Uniformisation nationale des barèmes 
Développer la caisse de péréquation pour permettre
aux arbitres CF2 de sortir de leur zone, voire d'autres
équipes, d'autres collègues

VAE transmise à l’INFBB pour réponse 

Action : INFBB 



Le concours Arbitre Championnat de France 
Actions CFO 

Problèmes soulevés Constats Actions Proposées Commentaires 
Le suivi lourd pour les bénévoles Indemniser les encadrants, et obligation 

aux arbitres CF de part iciper à 
l'encadrement (contrat moral) 

Inclure dans la charte de déontologie, 
l’obligation de participer dans les 
structures à l’encadrement des actions 

Action : Pole administratif 

Des mises en diff icultés du duo arbitral
après le concours (niveau suffisant ? )

Tutorat indispensable Action CEDACF en collaboration avec les
RTZ et répart iteurs (Responsable
action : Luc) 

Action : CEDACF 

Manque de retour de la CFO sur les 
performances des accédant CF 

Il faut informer les présidents de CRO 
des arbitres en difficulté pour les aider 

Un véritable échange doit exister entre la 
CEDACF et les territoires. Nous allons 
mettre en place un suivi plus poussé 
(action : CEDACF et RTZ) 

Action : CFO 

Disponibilité des observateurs Demander à chaque observateur de 
prévoir des indisponibilités pour le 
concours. (action : Tous) 

Action : CEDACF 



Le concours Arbitre Championnat de France 
Actions FFBB 

Problèmes soulevés Constats Actions Proposées Commentaires 

Handicap en cas d’absence de CTA Danger sur la pérennisation de l'act ion 
Temps, suivi des candidats 

Mise en place d’une politique volontariste 
sur le sujet de l’arbitrage. Action : FFBB 

COUTS 

Différence des couts (de 0 à 300€ + frais 
de déplacement aux formations et au 
concours) 

Etude FFBB 

Action : FFBB 

Développer la caisse de péréquation 
pour permettre aux arbitres CF2 de 
sortir de leur zone, voire d'autres 
équipes, d'autres collègues 

C'est un élément qui doit permettre de 
mutaliser les moyens, la CFO souhaite la 
mise en place d'une caisse de 
péréquation au plus tôt, Action : FFBB 
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1. Points Divers 
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Points Divers 
COMED 

Problèmes soulevés Constats Actions Proposées Commentaires 

Le traitement du Dossier médical 
est différent selon les médecins 

Manque de cohérence et d’équité 
territoriale 

Mettre en place une véritable politique
commune Action : Comed 

Le coût du dossier médical 

Certains médecins demandent une 
compensation financière pour suivre 
et traiter le dossier des officiels 

Ne pas ajouter de cout supplémentaire 
sur les officiels (ex : Nord 55 € non 
remboursé par la SS) Action : Comed 

Suivi administratif 

Le suivi des dossiers est disparate 
selon les territoires, Des dossiers se 
perdent ce qui implique un retard de 
validation des officiels 

Organiser un véritable fonctionnement
clair et lisible par tous

Action : Comed 
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Points Divers 
CFO 

Problèmes soulevés Constats Actions Proposées Commentaires 

Pas de retour des fiches OTM vers les 
CRO 

Les fiches de progrès des OTM HN ne 
sont pas communiquées aux CRO 

Transmettre les fiches des OTM HN aux
CRO Action : COTM 
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Points Divers 

• Les CRO souhaitent la mise en place d’audio conférences
régulières CFO-CRO ex : une par zone tous les trimestres
Zone Nord le 5 mai
Zone Est le 12 mai 
Zone centre le 19 mai 
Zone Sud Ouest le 26 mai 
Zone Sud Est le 02 juin 
Zone Ouest le 09 juin

• Les CRO souhaitent connaitre le processus de fonctionnement des
points passions pour les clubs qui seront créditeurs
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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