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A. INTRODUCTION 
 

 

Préambule 

La formation d’un arbitre de basket ne se limite pas à l’apprentissage du règlement, à la participation à des stages, 

à des quiz vidéo et au visionnage de quelques clips. Il est essentiel que l’arbitre ait un retour sur ses prestations 

terrains. Ce feedback est réalisé par des observateurs d’arbitres présents lors de certaines rencontres. 

 

Objectifs du programme de formation des observateurs Fédéraux et Nationaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de ce livret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret s’adresse principalement aux observateurs des Championnats de France intervenant sur les rencontres 

arbitrées par des arbitres Nationaux et Fédéraux. Il doit être également une référence pour les Ligues qui souhaitent 

former leurs observateurs Régionaux amenés à officier dans leurs championnats.  

 

 

Pour aller plus loin... 

En complément de ce livret, la FFBB propose à ses observateurs : 

 Une formation individuelle à distance (e-Learning) sur www.ffbb.sporteef.com  

 Une formation en présentiel sur des stages Nationaux d’arbitres à thème (techniques individuelles, 

mécanique, gestion, stratégies collectives) encadrés par des arbitres et des observateurs du secteur Haut-

Niveau 

 Une formation en présentiel pour les nouveaux observateurs stagiaires fédéraux 

Uniformiser 
l’observation 

des arbitres CF 

Monter 
en compétence 
les observateurs 

Faire 
progresser les 

arbitres CF 

Viser une équité 
des observations 

pour les classements 
de fin de saison 

Constituer une référence 

commune. Il aidera notamment à 

définir plus précisément le rôle et 

la posture attendus chez 

l’observateur. 

Proposer un support 

comprenant les principaux 

repères nécessaires à 

l’observation 

Apporter des aides concrètes 

et des réponses à des 

problématiques récurrentes 

visant à faciliter les pratiques 

d’observateur. 

http://www.ffbb.sporteef.com/
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B. L’OBSERVATEUR 

 

I. FONCTIONS, DROITS ET DEVOIRS 

Définition de l’observateur d’arbitres CF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis pour devenir observateur CF 

La possibilité de devenir observateur d’arbitres CF est offerte aux licenciés qui en font la demande par écrit avant le 
31 mai, à la Commission Fédérale des Officiels (CFO, cfo@ffbb.com) et qui répondent à l’un ou plusieurs des 
prérequis suivants :  

 Avoir été observateur Région au minimum 2 saisons 

 Avoir été arbitre CF au minimum 2 saisons 

 Avoir été entraineur en CF au minimum 2 saisons 

 Avoir été joueur CF au minimum 2 saisons 

Un arbitre du niveau requis qui met un terme à sa carrière, mais également un joueur ou un technicien dans le même 
cas, peut faire la demande pour devenir observateur.  

L’activité d’arbitre, joueur ou coach n’est pas compatible avec une activité d’observateur d’arbitre au même niveau 
de jeu. 

La CFO validera ou non ladite demande. 

Il représente la FFBB 

 

Il est un formateur dans le 
respect de directives FFBB 

 

Il développe 
des compétences 

relationnelles 

 

Il possède une 
capacité d’écoute 

 

Il fait preuve 
de pédagogie Il est objectif 

et impartial 

Il s’engage et agit 
pour faire progresser 

les arbitres 

 

mailto:cfo@ffbb.com
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Les fonctions de l’observateur 

     

             Pendant le match 

 Observer la prestation de l’arbitre CF 

 Apprécier la bonne application des règlements en vigueur, de la mécanique et de la technique d'arbitrage et 

des consignes nationales  

 Apprécier la communication/gestion/attitude de l’arbitre 

 Apprécier la cohérence des décisions 

 Détecter les éléments importants liés au contrôle de la rencontre 

 Identifier les causes des erreurs des arbitres et les remédiations possibles 

 Choisir les points essentiels à aborder avec les arbitres 

 Évaluer les différentes dimensions de la prestation de l’arbitre et du duo 

 Relever des éléments destinés à compléter la fiche d’observation/évaluation 

 

 

       Dans le vestiaire   

 Diriger et animer la discussion dans le vestiaire  

 Permettre à l’arbitre de réaliser son auto analyse lors du débriefing 

 Repérer les convergences et divergences entre l’auto analyse de l’arbitre et l’analyse de l’observateur 

 Aborder et commenter les éléments clés du match 

 Préconiser des pistes de travail susceptibles de faire progresser les arbitres  

 

 

       Chez soi 

 Compléter la fiche d’évaluation 

 Rédiger des commentaires fidèles aux propos tenus dans le vestiaire 

 Envoyer la fiche d’évaluation à son référent pour validation via le site FBI avant le mardi (18h) suivant la 

rencontre 

 

  

 

Droits et devoirs de formation de l’observateur  

L’observateur CF participe au programme de formation des arbitres développé par la FFBB. A ce titre, il bénéficie : 

 D’une formation initiale pour entrer dans l’activité 

 D’une formation continue pour optimiser ses compétences (stages nationaux, stage de mi-saison, e-
Learning) 

 D’un suivi par son référent de Ligue 
 
En compensation de son travail, il perçoit une indemnité de rencontre à chacune de ses désignations. 
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II. DEVENIR OBSERVATEUR CF ET EVOLUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’observateur stagiaire fédéral  

A. Candidature 

Le licencié intéressé pour devenir observateur doit répondre aux prérequis et à la procédure décrite précédemment 
(page 7). La CFO choisit les candidats au regard :  

- Des besoins en observateurs Fédéraux dans un secteur géographique donné, 
- Des retours du référent observateur de sa Ligue, de la FFBB et du Service Formation des Officiels sur : 

o Sa façon de travailler,  
o La qualité et la cohérence de ses observations, 
o Son application à respecter les consignes fédérales, 
o La qualité et la fréquence de sa participation aux formations continues obligatoires (e-learning, 

stages de début et de mi-saison, …)  
o Son engagement et ses progrès effectués lors des stages de formation continue facultatifs (stages 

nationaux de perfectionnement, encadrement de stages divers, …) 

- De son expérience dans le basketball et la formation 

 

Peuvent être candidats ou proposés Observateurs Stagiaires Fédéraux : 

- Les observateurs Régionaux proposés par les ligues ou les référents Observateurs des Ligues 

- Les candidatures spontanées d’anciens joueurs, arbitres et entraineurs de championnat de France 

Observateur 

Régional 

2 saisons 

Joueur CF 

2 saisons 

Arbitre CF 

2 saisons Entraîneur CF 

2 saisons 

Observateur 

Stagiaire 

Fédéral 

Observateur 

Fédéral 
Observateur 

Stagiaire 

National  

Observateur 

National  

Observateur 

Haut Niveau 
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B. Organisation de la formation 

Les observateurs Stagiaires Fédéraux doivent être formés et accompagnés avant d’être lancés dans l’observation 
des arbitres de Championnat de France. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le stage de formation initiale  

Ce stage a pour objectif de préparer l’observateur aux exigences de l’observation en Championnat de France. 

Afin d’optimiser la performance de l’observation, on trouve dans le programme global du stage les points suivants : 

 La prise de notes 

 L’analyse de la rencontre 

 Le débriefing avec les arbitres 

 La prise de parole en public, savoir relever les éléments importants et les expliquer 

 Travailler l’observation en situation de jeu de rôle et être capable de partager les informations pertinentes 

 Savoir-faire de l’observation vidéo 

 Connaître et utiliser le langage adapté et commun des technique individuelle de l’arbitre 

 

 

 

  

Un stage de formation initiale 
qui a généralement lieu en 

début de saison sur une durée 
habituelle de 4 jours 

Une première observation probatoire supervisée 
(observation non comptabilisée pour les arbitres) 
faisant l’objet de conseils et de pistes de travail 

Une période d’observation en 
autonomie, au niveau fédéral 
(les observations comptent) 

Une observation finale supervisée 
afin de mesurer les progrès effectués 
ou difficultés résiduelles, et valider ou 

non le niveau Fédéral. 
Cette observation supervisée est 
comptabilisée pour les arbitres. 

Une formation continue 
obligatoire. 



11 

 La première observation probatoire supervisée  

 

Situation d’observation après le stage initial 

  Supervisée par un formateur 

    Feedback du superviseur, transmis par le SFO à la CFO 

      Compétences évaluées de 1 à 5 étoiles (voir fiche de supervision) 

        Contrôle de l’acquisition des notions travaillées en stage 
 

.  

 

 
 

                                             « Satisfaisant »           « Insuffisant » 
 

 

Si au minimum 12 items notés à 3, 4 ou 5 étoiles   Si 3 items ou plus notés 1 étoile 

et au maximum 2 items notés à 1 étoile    ou si moins de 12 items notés 3, 4, 5 étoiles 

 Admissible au niveau Observateur Fédéral         N’est pas admissible pour l’instant  

 Peut officier en autonomie           Continue en Région   

 Observations suivantes comptant pour les arbitres        Bénéficiera d’une 2nde supervision CF 

 Bénéficiera d’une 2nde supervision « finale »         Si « Satisfaisant », il poursuit 

              Si « Insuffisant », il arrête en CF 

 L’observation finale supervisée  

 L’observateur « admissible » est vu une seconde fois par un superviseur.  

 Le superviseur doit vérifier si l’observateur confirme la qualité de sa prestation probatoire, si les pistes de 

travail données ont été prises en compte et que des progrès ont été effectués, si l’observateur a amélioré 

ses points faibles et s’il répond aux critères finaux de la CFO. 

 Le superviseur notera dans son rapport si l’observateur présente les compétences pour le Championnat de 

France 

 Comme toutes les observations qui ont suivi la première observation satisfaisante, les observations de 

l’observateur stagiaire Fédéral qui suivent sa seconde supervision donneront lieu à des notes officielles pour 

les arbitres et les notes obtenues seront comptabilisées pour le classement des arbitres 

 

L’observation finale supervisée est jugée « satisfaisante » si la fiche de supervision fait apparaitre : 

 Au minimum 12 items notés à 3, 4 ou 5 étoiles 

 Au maximum 3 items notés 1 étoile 

 

Si le résultat de la supervision finale est jugé « satisfaisant » et que des progrès ont été réalisés sur plusieurs 

secteurs, l’observateur pourra être validé au niveau Fédéral, dans le cas où les autres critères sont réunis (voir point 

D.) 

 

Si le résultat de supervision finale est jugé « insuffisant » ou qu’aucun progrès n’a été réalisé, l’observateur ne 

pourra pas être validé au niveau Fédéral et devra refaire une année de stagiaire s’il veut être validé. 

 

C. Formation continue 

Afin de favoriser la cohérence et l’équité des observations d’arbitres, et de favoriser les progrès et la mise à niveau 

des compétences des observateurs, la FFBB impose que ses observateurs Fédéraux et Nationaux, suivent les 

formations continues obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir participé au stage 

 de début de saison 

(2 ou 3 jours, une année 

sur deux) 

Avoir réalisé tous les quiz 

mensuels en ligne et 

obtenu à chaque fois un 

résultat minimal de 70% 

de réussite 

 

 

 

 

 

 

Avoir participé 

au stage de mi-saison 
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D. Validation du niveau et accession 

La validation au niveau Fédéral se fera au regard : 

 

1. De la présence et participation active au stage de formation initiale, 
2. D’un résultat satisfaisant aux observations supervisées probatoires et finales,  
3. Du respect des devoirs de l’observateur : 

 Délais de mise en ligne du rapport d’observation respectés (72 heures maximum après la rencontre) 

 Contenus (items de la fiche d’observation) conformes aux consignes fédérales  

 Langage utilisé approprié (termes techniques d’arbitrage) 

 Pistes de travail en adéquation avec le contenu 

 Retranscription de la fiche d’observation fidèle au débriefing réalisé avec les arbitres au vestiaire 
4. Du respect des obligations de suivi de la formation continue. 

 

 

S’il est validé, l’observateur débutera alors la saison suivante avec le niveau d’Observateur Fédéral et sera désigné 

pour observer les arbitres du Championnat de France des niveaux NM3/NF2/NF3/CFJ-U15-U18. 

 

Toute accession ne devient définitive qu’après avoir été validée par le Bureau Fédéral de la Fédération. 

 

E. Rétrogradation 

L’observateur Stagiaire Fédéral est supervisé durant la saison pour valider son niveau et doit répondre aux exigences 

de disponibilité, de conformité, de rigueur, de cohérence, d’efficacité et de formation continue évoquée au point C. Il 

se doit de participer à toutes les étapes prévues à sa formation. A défaut, il peut être rétrogradé au niveau Régional. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observateurs Stagiaires Fédéraux – Châteauroux 2019 
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L’observateur Fédéral 

A. Définition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Formation continue 

Afin de favoriser la cohérence et l’équité des observations d’arbitres, ainsi que les progrès et la mise à niveau des 

compétences des observateurs, la FFBB organise des formations pour ses observateurs qu’ils doivent suivre avec 

assiduité. L’observateur Fédéral doit donc : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Accession ou rétrogradation 

Un observateur Fédéral peut postuler ou être proposé à l’accession au groupe Stagiaire National. La demande doit 

être faite avant le 31 mai de chaque saison à la CFO. Les conditions de recrutement dans ce groupe sont expliquées 

dans le Chapitre des observateurs stagiaires nationaux. 

L’observateur Fédéral est supervisé durant la saison pour revalider son niveau. De plus, il doit répondre à des 

exigences de disponibilité, de conformité, de rigueur, de cohérence, d’efficacité et de formation continue. Si la 

supervision n’est pas « Satisfaisante » ou s’il ne répond pas aux exigences citées, il peut être rétrogradé au niveau 

régional. 

Avoir participé au stage 

de début de saison 

(2 ou 3 jours, une année sur deux) 

Avoir réalisé tous les quiz mensuels en 

ligne et obtenu à chaque fois un résultat 

minimal de 70% de réussite 

 

 

 

Avoir participé 

au stage de mi-saison 

 

 

 

Avoir satisfait à une supervision annuelle 

(mêmes critères que le Stagiaire Fédéral) 

Il est validé ou revalidé par la 

CFO en fin de saison précédente. 

Il est désigné sur les niveaux 

NM3/NF2/NF3/CFJ-U15-U18 

Il contribue à la formation des 

arbitres en prodiguant des pistes de 

travail conformes aux consignes FFBB 

Il respecte le délai de mise en ligne 

du rapport (72 h) en retranscrivant 

ce qui a été évoqué au vestiaire 
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L’observateur stagiaire national 

A. Définition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Candidature 

L’observateur Stagiaire National est issu du niveau Fédéral. 

Sa candidature doit être formulée par écrit à la CFO (cfo@ffbb.com) avant le 31 mai. Le candidat déclarera ses 

motivations. 

 

La CFO décide des candidats retenus pour entrer en formation lors de sa réunion de classement, en fonction de ses 
besoins dans un secteur géographique donné et en veillant à ce que le candidat réunisse les conditions suivantes : 
 

1. Avoir officié l’année précédente comme Observateur Fédéral ou Stagiaire Fédéral 
2. Avoir effectué toutes les obligations de formation continue au cours de l’année précédente 
3. Avoir respecté les principes de base de l’observation. 
4. Avoir participé comme observateur à un stage National de Perfectionnement et Détection d’arbitres 

(mécanique ou gestion) organisé par la FFBB, lors d’une des trois dernières saisons. 
5. Avoir obtenu des retours positifs du référent observateur de sa Ligue, de la FFBB et du Service Formation 

des Officiels sur : 
 Sa façon de travailler,  
 La qualité et la cohérence de ses observations, 
 Son application à respecter les consignes fédérales, 
 La qualité et la fréquence de sa participation aux formations continues obligatoires (e-learning, 

stages de début et de mi-saison, …)  
 Son engagement et ses progrès effectués lors des stages de formation continue facultatifs (stages 

nationaux de perfectionnement, encadrement de stages divers, …) 

 

Toute accession au groupe Stagiaire National ne devient définitive qu’après avoir été validée par le Bureau 

Fédéral de la Fédération. 

  

Il est désigné sur les niveaux 

NF1/LF2/NM2/ESPOIRS 

Il participe à la formation des 

arbitres grâce à des pistes de travail 

conformes aux consignes FFBB 

Il respecte le délai de mise en ligne 

du rapport (72 h) en retranscrivant 

ce qui a été évoqué au vestiaire 

Il est Observateur Fédéral et 

entre en formation pour être validé 

au niveau National 

mailto:cfo@ffbb.com
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C. La formation et l’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le stage de perfectionnement obligatoire 

Le stagiaire National est tenu de participer à un stage de perfectionnement organisé par la FFBB.  

Ce stage généralement organisé sur le stage du concours d’Arbitre National, ou à défaut lors d’un stage national de 

détection et perfectionnement d’arbitres, est l’objet d’une formation spécifique destinée à : 

- Mieux maitriser le niveau de jeu et les aspects techniques et tactiques rencontrés en NM2 et LF2 

- Mieux cerner ce qui est attendu de la part des arbitres au niveau National 

- Améliorer la technique d’observation de l’observateur 

Ce stage est organisé sur une durée habituelle de 4 ou 5 jours 

 

L’objectif de ce stage pour le stagiaire est de consolider ses nouveaux repères, perfectionner ses qualités 

d’orateur, développer son analyse et son feedback. 

Programme global du stage :  

- Observation de rencontres 

- Débriefing de match aux arbitres en présence des cadres HN 

- Auto-analyse vidéo et feedback en groupe 

- Travail de posture et d’élocution 

 

  

Un stage National 
de perfectionnement 

Une première observation supervisée en phase 
aller du championnat faisant l’objet de conseils et 

de pistes de travail 

Une période d’observation en 
autonomie au niveau national 

Une observation finale supervisée 
en phase retour du championnat afin 
de mesurer les progrès effectués ou 
difficultés résiduelles, et valider ou 

non le niveau National. 
Cette observation supervisée est 
comptabilisée pour les arbitres. 

Une formation continue 
obligatoire. 
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 L’observation supervisée 

 

Situation d’observation après le stage validation/revalidation 

  Intervention d’un superviseur HN ou formateur CFO 

    Feedback du superviseur, transmis par le SFO à la CFO 

      Compétences évaluées de 1 à 5 étoiles (voir fiche de supervision) 

        Contrôle de l’acquisition des notions travaillées en stage 
 

.  

 

 
 

                                             « Satisfaisant »           « Insuffisant » 
 

 

 

Si au minimum 15 items notés à 3, 4 ou 5 étoiles  Si moins de 15 items notés 3, 4, 5 étoiles  

    au minimum 8 items notés 4 ou 5 étoiles        moins de 8 items notés 4 ou 5 étoiles 

    au maximum 3 items notés 1 étoile        plus de 3 items notés 1 étoile 

  La supervision est validée         Cette supervision n’est pas validée  

      Cette observation compte pour l’arbitre       Cette observation ne compte pas  

 Admissible au niveau National             N’est pas admissible pour l’instant 

 Ses notes comptent pour les arbitres           Continue en Fédéral 

 Peut officier en autonomie au niveau National      Bénéficiera d’une 2nde supervision 

 Bénéficiera d’une 2nde supervision « finale »                 environ 2 mois après la 1ère      

     environ 2 mois après la 1ère              Si « Satisfaisant », il poursuit 

                      Si « Insuffisant », il reste en Fédéral 

         

 

 L’observation supervisée finale 

L’observation supervisée finale est effectuée en deuxième partie de saison. Les critères d’évaluation sont les mêmes 

que pour la première supervision. 
 

Si le résultat de la supervision finale est jugé « satisfaisant » et que des progrès ont été réalisés sur plusieurs 

secteurs, l’observateur pourra être validé au niveau National, en ayant répondu aux exigences de formation continue 

(voir point suivant) 
 

Si le résultat de supervision finale est jugé « insuffisant » ou qu’aucun progrès n’a été réalisé, l’observateur ne 

sera pas validé au niveau National. Il sera réintègrera le groupe Fédéral ou restera Stagiaire National une année 

supplémentaire. 

 

 

 La formation continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir participé au stage 
de début de saison 

(2 ou 3 jours, une année sur deux) 

Avoir réalisé tous les quiz mensuels en 

ligne et obtenu à chaque fois un résultat 

minimal de 70% de réussite 

 

 

 

Avoir participé 

au stage de mi-saison 

 

 

 

Avoir envoyé des clips à un coach vidéo à 

2 moments de la saison pour échanger 
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D. Accession et validation du niveau 

La validation au niveau National se fera au regard : 

 

1. De la présence et participation active au stage de perfectionnement,  

2. D’un résultat satisfaisant aux observations supervisées,  

3. Du respect des obligations de suivi de la formation continue, 

4. Du respect des principes de base de l’observation définis par la FFBB. 

 

S’il est validé, l’observateur débutera alors la saison suivante avec le niveau d’observateur National et sera désigné 

pour observer les arbitres du Championnat de France des niveaux ESPOIRS/NM2/LF2/ NF1. 

 

Toute accession ne devient définitive qu’après avoir été validée par le Bureau Fédéral de la Fédération. 

 

 

E. Rétrogradation 

L’observateur Stagiaire National est supervisé durant la saison pour valider son niveau et doit répondre aux 

exigences de disponibilité, de conformité, de rigueur, de cohérence, d’efficacité et de formation continue. Il se doit 

de participer à toutes les étapes prévues à sa formation. A défaut, il peut être rétrogradé au niveau Fédéral. 
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L’observateur national 

A. Définition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Formation continue : 

Afin de favoriser la cohérence et l’équité des observations d’arbitres, ainsi que les progrès et la mise à niveau des 

compétences des observateurs, la FFBB organise des formations pour ses observateurs qu’ils doivent suivre avec 

assiduité. L’observateur National doit donc : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est désigné sur les niveaux 

NF1/LF2/NM2/ESPOIRS 

Il contribue à la formation des 

arbitres en prodiguant des pistes de 

travail conformes aux consignes FFBB 

Il respecte le délai de mise en ligne 

du rapport (72 h) en retranscrivant 

ce qui a été évoqué au vestiaire 

Il est validé ou revalidé par la CFO 

en fin de saison précédente. 

Avoir participé au stage 
de début de saison 

(2 ou 3 jours, une année sur deux) 

Avoir réalisé tous les quiz mensuels en 

ligne et avoir obtenu à chaque fois un 

résultat minimal de 70% de réussite 

 

 

 

Avoir participé 

au stage de mi-saison 

 

 

 

Avoir envoyé le nombre de clips demandé 

à un coach vidéo 2 fois par saison pour 

échanger 

 

 

Avoir participé à un stage National 

de Perfectionnement d’arbitres 

à minima 1 fois tous les 4 ans 

 

 

 

Avoir satisfait à une supervision annuelle 

(mêmes critères que le Stagiaire Fédéral) 
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C. Accession ou rétrogradation 

Un observateur National peut postuler ou être proposé à l’accession au groupe Haut-Niveau. La demande doit être 

faite avant le 31 mai de chaque saison à la CFO. Seule la commission Haut Niveau Officiel (HNO) a la compétence 

pour valider les accessions que la CFO lui aura proposées. 

L’observateur National est supervisé durant la saison pour revalider son niveau. De plus, il doit répondre à des 

exigences de disponibilité, de conformité, de rigueur, de cohérence, d’efficacité et de formation continue. Si la 

supervision n’est pas « Satisfaisante » et/ou s’il ne répond pas aux exigences citées, il peut être rétrogradé au niveau 

Fédéral. 

 

L’observateur haut-niveau 

A. Définition 

 

 

 

 

 

B. Candidature 

L’observateur qui souhaite accéder au Haut-Niveau sur proposition de la CFO, doit obligatoirement être de niveau 

National et répondre à toutes les attentes de cette division. 

Il doit en faire la demande par écrit à la CFO (cfo@ffbb.com) avant le 31 mai en expliquant ses motivations. Il doit 

remplir les conditions suivantes : 

1. Avoir participé aux stages de début de saison  

2. Avoir réalisé tous les quiz mensuels en ligne et avoir obtenu à chaque fois un résultat minimal de 70% de 

réussite 

3. Avoir participé au stage de de mi-saison 

4. Avoir satisfait à la supervision annuelle (voir critères dans « Observateur Stagiaire National ») 

5. Avoir participé au stage biennal si son niveau est concerné cette même saison 

6. Avoir envoyé les 16 clips requis (8 clips en février et en novembre) au coach vidéo attribué en début de 

saison par le SFO  

7. Avoir participé à un stage national de perfectionnement proposé par la FFBB (techniques individuelles, 

stratégies collectives, mécanique ou gestion) au cours des 4 dernières années 

8. Les retours de ses fiches de supervisions doivent mentionner les aptitudes de l’observateur 

9. Avoir respecté les principes de base de l’observation 

 

Si les critères sont respectés, la CFO peut proposer l’accession au HNO qui étudiera le profil du/des candidats et 

décidera de les recruter en fonction de ses critères et de ses besoins.  

 

Seul le HNO décide, d’accepter ou pas l’incorporation de l’observateur dans son groupe pour la saison suivante. 

 

Toute accession devient définitive qu’après avoir été validée par le Bureau Fédéral de la FFBB. 

 

 

Il est désigné sur les niveaux 

NM1, LFB, PRO B ou JEEP ELITE 

Il est recruté par la commission 

Haut Niveau Officiels (HNO) ou 

proposé par la CFO 

mailto:cfo@ffbb.com
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 Rétrogradation d’un Observateur 

Toute rétrogradation d’un observateur National ou Fédéral est actée par la CFO et validée par le Bureau Fédéral de 

la FFBB. 

Les raisons possibles et non exhaustives sont : 

 Demande de changement de niveau (rétrogradation) par l’observateur 

 Non réalisation des formations continues obligatoires 

 Retours d’observations vers les arbitres transmises hors délais 

 Supports d’observation régulièrement mal orthographiés, incompréhensibles, non conforme aux consignes 
fédérales  

 Technicité insuffisante (non maîtrise ou incompréhension des consignes techniques, des techniques 
d'arbitrage, de la mécanique, etc.) 

 Non-respect de l’éthique de la FFBB 

 Manque de disponibilité 

 Sureffectif dans une zone géographique 

 Attitude non professionnelle et/ou non exemplaire : 
o tenue vestimentaire 
o langage utilisé 
o non-respect de la personne 
o arrivée tardive à la salle 
o non-respect des consignes, … 

 Manque avéré d’appétence ou de motivation pour la fonction 

 Dossier disciplinaire en cours 

 … 
  

Stage National de Gestion – Cherbourg 2018 
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C. ACTIVITE DE L’OBSERVATEUR CF 

I. Rôles des observateurs, référents, superviseurs. 

 

Rôle de l’observateur  

 

 

L’observateur doit prioritairement poser un regard critique positif sur les arbitres avant de se 

concentrer sur leurs difficultés et leurs faiblesses. 

Il doit construire une relation basée sur le respect mutuel, utiliser une démarche positive et des 

commentaires correctifs, constructifs et instructifs. 

 

 

L’observateur est un formateur d’arbitre. Il participe activement à la formation continue de celui-

ci et ses messages doivent être formulés pour aider l’arbitre à progresser et à acquérir toutes les 

bases techniques et de management de son activité. 

 

 

L’activité d’observateur demande de la motivation pour cette mission, un engagement 

personnel, de la communication avec un superviseur ou instructeur pour progresser, un travail 

collaboratif avec les collègues, les formateurs d’arbitres, la CFO, … 

 

 

La communication est un outil essentiel pour cette activité, d’autant que l’observation fait parfois 

appel à une interprétation personnelle. La communication avec les arbitres au vestiaire est donc 

un exercice pas toujours facile. Pour favoriser un bon échange avec ces derniers, l’observateur 

doit faire preuve de capacité d'écoute. 

 

 

Il doit éviter de dire des mots durs comme « vous n’avez jamais, vous avez toujours, seulement 

vous, rien n’est bon, j’ai jamais vu ça, c’était un désastre, … » 

L’observateur doit plutôt essayer d'utiliser des mots clés comme « compétence, solution, gain, 
amélioration, avancement, formation, concentration, performance, essayez, vous allez, vous faites, 
généralement, parfois, développer… » 
D’autant que ce que ce qui est n’est pas forcément compris comme il est pensé. 
 
 
L’observateur ne doit pas proposer de solutions aux arbitres sans les avoir auparavant poussés à 
prendre conscience et à trouver ce qu’ils auraient pu faire différemment lors des situations mal 
arbitrées ou mal gérées. Il ne donne pas la solution, il aide les arbitres à trouver une solution. 
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Consignes à respecter par l’observateur 

 

 

Honorer ses désignations    Représenter dignement la Fédération 
 

Véhiculer une image et des valeurs positives  
 

Avoir une tenue soignée et propre (préférer le costume et le port de la cravate) 
 
Effectuer son déplacement vers la rencontre en toute indépendance, sans covoiturer avec les arbitres 

 
Être présent, comme les arbitres, dans la salle 1h15 avant l’horaire officiel de la rencontre 

 
Se présenter au responsable de l’organisation dès son arrivée dans la salle 

 
Se présenter aux arbitres ainsi qu’aux officiels de table de marque 

 
S’installer en tribune et ne pas prendre place à la table de marque 

 
Participer au briefing d’avant match avec l’ensemble des officiels, arbitres et OTM 

 
Laisser les arbitres faire leur prestation sans intervenir dans aucun cas pendant la 
rencontre ni pendant les intervalles de jeu, ni prendre position publiquement ou en petit 
comité sur une décision de jeu des officiels arbitres et OTM 

 
Disposer des outils nécessaires à la bonne réalisation de l’observation (documents 
de prise de note, plaquette terrain, feutres, documents de rapports et incidents, 
tablette ou smartphone avec accès au code de jeu, interprétations, Techniques 
Individuelles, etc.) 

 
S’assurer de disposer d’un vestiaire ou d’un local équipé d’une table et de trois 

chaises pour la bonne tenue du débriefing d’après match 
 

 

S’assurer que le débriefing ne dure pas plus de 30 minutes 
 

 
Rédiger un rapport circonstancié sur le comportement inapproprié 
d’un spectateur, joueur ou toute autre personne présente dans la  
salle, en cas d’incident ou si une situation le nécessite (envoyer à 
cfo@ffbb.com et sfobs@ffbb.com)  
 

Effectuer et déposer en ligne son compte rendu d’observation sur FBI 
impérativement dans un délai de 72 heures maximum après la rencontre. 

 

 

Désignation et indemnité des observateurs 

- La désignation des observateurs est effectuée par les répartiteurs du niveau concerné de la Commission 

Fédérale des Compétitions (CFC). Contact : officiels@ffbb.com 

  

- L’indemnité d’observation est fixée dans les dispositions financières de la FFBB, publiées sur le site internet 

de la FFBB http://www.ffbb.com/ffbb/reglements. 

  

mailto:cfo@ffbb.com
mailto:officiels@ffbb.com
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements
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Rôle du référent-observateur 

 

Un référent-observateur est proposé par la CFO et nommé par la FFBB dans chaque Ligue. Il porte le nom de 

Responsable de l’évaluation des arbitres au sein de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO). Il est l’interlocuteur 

principal de l’observateur et a pour mission de : 

 

 Effectuer le suivi individualisé des observateurs, de leur faire des retours et d’assurer leur formation continue, 
parallèlement à celle dispensée par la CFO. 
 

 Analyser les fiches d’évaluation des arbitres Fédéraux et Stagiaires Fédéraux déposées sur la plateforme 
FBI : 

o Une fois reçue, il doit la contrôler et la valider dans les 48h 
o Il peut faire un retour à l’observateur 
o En cas de problème, il doit informer le responsable évaluation de la CFO 

 

 Valider pour la CFO, via FBI, les évaluations de chaque arbitre pour l’établissement du classement 
 

 Assurer de la cohérence des observations dans sa ligue en assurant le suivi de chacun 

 Participer et animer les stages de recyclages de début de saison et mi-saison 

 Contribuer à la conformité du classement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le référent-observateur doit être en contact permanent avec le répartiteur et le CTO de sa ligue. 

 

Quand il le souhaite en cours de saison, mais obligatoirement à la fin de celle-ci, le référent dresse un bilan avec 

l’observateur afin d’évaluer sa saison, ses acquisitions, ses progrès, ses points à travailler, ses éventuelles difficultés, 

… Ce sera l’occasion de déterminer des axes d’amélioration pour la saison suivante, voire ses besoins de formation. 

 

Il existe un coordinateur des référents-observateurs (membre CFO), qui assure le suivi des désignations 

avec la Commission Fédérales des Compétitions (CFC) et accompagne les référents pour toutes les 

problématiques rencontrées dans leur activité. 

  

Réunion des référents observateurs – Paris 2019 
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Rôle du superviseur 

 

Le rôle du superviseur n'est pas de juger ou de contester un observateur dans sa prestation, mais de : 

 L’évaluer et lui permettre d'obtenir un retour extérieur afin qu’il prenne du recul par rapport à sa mission 

 D’apporter un regard neutre et avisé sur la prestation de l'observateur 

 Contribuer, par son retour, à l'encourager et à le faire progresser dans son observation, son évaluation et 

son entretien avec les arbitres 

 Favoriser sa progression dans l’exécution de sa fonction… et donc aider l’arbitrage indirectement ! 

 

Ses observations et ses retours doivent être réalisés dans un esprit positif. 

 

La position de superviseur n'implique aucun lien hiérarchique ou de supériorité. Elle contribue avant toute chose à 

une aide pédagogique et technique pour l’observateur. 

 

Le superviseur devra : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre contact avec l'observateur quelques jours avant la rencontre et se mettre 

d'accord avec lui pour choisir le moment de débriefer ensemble (après l'entretien d’après-

match ou quelques jours plus tard) 

Se présenter à l'observateur au moins 60 minutes avant la rencontre et échanger 

avec lui pour le rassurer quant aux objectifs positifs de sa présence. Il lui rappellera qu'il 

le laissera autonome dans sa prise de note et dans son entretien d'après match, sans 

jamais intervenir. 

 
Rassurer et rappeler aux arbitres qu'il n'est en aucun cas présent pour juger 

l'observateur ni influer son observation ou son évaluation, mais pour contribuer à 

améliorer le travail de l’observateur 

 
Être présent avec l'observateur pendant le briefing d'avant match des arbitres. 

S’installer à côté de l’observateur pour voir comment il organise sa prise de note 

Prendre des notes sur les points essentiels de la rencontre  

Accompagner l’observateur au vestiaire des arbitres après la rencontre et 

assister à l'entretien d'après match 

Écouter et prendre des notes sur la forme et le contenu des échanges avec les arbitres. 

Ne pas intervenir et ne faire modifier l’évaluation de l’observateur 

Débriefer positivement avec l'observateur sur les points forts de son observation et 

sur les moyens envisagés pour l'améliorer  

Formaliser et envoyer un rapport écrit sur la supervision, l'entretien et le rapport écrit 

à destination de l'observateur (à sfobs@ffbb.com) 

Se procurer le rapport précédent de l’observateur par la CFO, dans le cas de la 

supervision d’un Stagiaire Fédéral ou National, pour mesurer les progrès effectuer. 

 

mailto:sfobs@ffbb.com
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Le débriefing du superviseur avec l’observateur 

Analyse du contenu de l'observation :  

- Identification des difficultés technico-tactiques de la rencontre 

- Identification globale des difficultés arbitrales observées sur la rencontre 

o Impact de l'arbitrage sur le résultat et l'atmosphère de la rencontre 

o Situations clés 

o Difficultés rencontrées (erreurs, contestations, gestions…) 

- Équilibre et rôle joué par chaque arbitre dans le duo 

- Survol de la gestion des situations arbitrales habituelles (s'arrêter seulement sur les problèmes nets ou 

répétitifs) : 

o Contact (porteur, verticalité, actions de tir, écrans, jeu hors ballon, jeu intérieur, rebond, …) 

o Violations (marchers, 24/14", gestion des sorties de balles, …) 

o Mécanique (passage en zone 6, placement, doubles coups de sifflet, aides, respect des zones, 

gestuelle, …) 

o Attitude (impression d'assurance, de contrôle de soi, de contrôle du match, ouverture/aisance 

relationnelle, fermeté, respect, arrogance, …) 

o Travail d'équipe (briefing de préparation, collaboration, communication, soutien mutuel) 

o Gestion (prévention, match sous contrôle, gestion des contestations gestion de l'erreur et des 

situations difficiles) 

 

Méthode de l’entretien 

 

L'auto-analyse des arbitres a-t-elle été recueillie ? 

L'avis global de l'observateur sur la prestation a t-il été exprimé ?  

Les points clés de la rencontre ont-ils été identifiés et ont-ils fait l'objet de l'essentiel des remarques ? 

Les situations problèmes ont-elles bien été traitées : identification des causes/origines, façon de les 
résoudre au mieux, moyen de les éviter à l'avenir ? 
 
Le rappel à la règle ou à la mécanique a t-il été fait, si nécessaire 

Le ton et la conviction employés ont-ils favorisé l'écoute, l'intégration des messages ? 

Les certitudes de l'observateur ont-elles été appuyées, et les doutes évoqués ? 

Des points positifs à conserver ont–ils été signifiés à chacun des arbitres ? 

Des pistes de travail ont-elles été données à chacun des arbitres ?  

Le temps et la quantité d'information ont-ils bien été gérés ? (Ni trop long, ni trop expéditif) 

L'observateur a-t-il su toucher chaque arbitre et lui a-t-il ouvert des perspectives ? 

Retour du superviseur 

- Souligner les bons aspects de l'observation par l'observateur 

- Proposer des pistes de travail à l'observateur 

- Adopter une démarche mais dire les choses qui peuvent/doivent être améliorées 

- Remplir le questionnaire d’analyse 

 

 

Désignation et indemnité des superviseurs 

- La désignation des superviseurs est faite par les répartiteurs du niveau concerné. 

- L’indemnité fixée correspond à celle d’un observateur sur le niveau concerné 
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Nombre d’observations et de supervisions 

 

Nombre d’observations sur la saison par arbitre 

 Les arbitres Fédéraux et Stagiaires Fédéraux : 3*  

 Les arbitres Nationaux et Stagiaires Nationaux : 4* 

 Les arbitres Stagiaires Nationaux bénéficient également de 2 observations vidéo techniques non prise en 

compte dans le classement National 
 

*La première observation supervisée liée à la validation d’un nouvel observateur n’est pas prise en compte dans les 3 ou 4 observations 

des arbitres utilisées pour le classement (seulement pour le niveau Fédéral lors de la présence d’un observateur Stagiaire Fédéral) 

 

Rappel sur la fréquence des observations arbitres 

 Les observations d’arbitres doivent dans la mesure du possible être espacées et réparties sur la saison, pour 

permettre à l’arbitre de se corriger. Pas d’observations souhaitables à moins de 4 semaines d’intervalle, de 

façon que l’arbitre ait le temps de se corriger et de s’exercer à mettre en application les conseils prodigués 

 Il n’est pas souhaitable qu’un même observateur observe deux fois un arbitre au cours de la même saison 

 Pas plus de 2 observations pour un même arbitre avant décembre, et au moins une après janvier  

 

 

Supervisions 

 Les supervisions d’un nouvel observateur doivent être espacées 

 La première doit avoir lieu en phase aller de la saison 

 La seconde en phase retour 

 Chaque observateur validé devrait pouvoir bénéficier d’une supervision annuelle 

  

Stage biennal des observateurs Fédéraux – Châteauroux 2018 
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II. Technique d’observation 

Repérer 

Tout comme l’arbitre sur le terrain, l’observateur doit être en mesure de repérer les éléments essentiels qui ont un 

impact positif ou négatif sur la rencontre. 

L’observateur doit, tout au long de son expérience, développer des aptitudes qui lui permettront d’anticiper et repérer 

des situations dans un timing précis. Pour cela, il doit avoir une parfaite connaissance  du jeu, du règlement de jeu 

en vigueur, de la mécanique d’arbitrage et des consignes Nationales. 

L’observateur doit avoir des bonnes connaissances technico-tactiques et être capable de contrôler si l’arbitre 

observé les possède également au vue des décisions et placements sur le terrain. 

 

L’observateur doit repérer si : 

Les décisions sont justes et cohérentes 

Les arbitres ont fait une bonne application des règlements en vigueur 

La mécanique d'arbitrage est bien appliquée 

Les consignes nationales sont bien appliquées 

Les aspects technico-tactiques du jeu sont reconnus et pris en compte 

Les arbitres usent d’une bonne communication, gestion, attitude 

Les arbitres détectent et gèrent les éléments importants liés au contrôle 

Les arbitres dirigent la rencontre avec pédagogie et fermeté en même temps 

 

Pour mieux repérer, il est nécessaire d’être bien placé dans le gymnase. Si l’observateur ne connaît pas le lieu, il 
peut, à réception de la convocation, contacter le club recevant pour se présenter et éventuellement expliquer la 
nécessité d’avoir un placement assez central et éloigné de la presse.  
Il est déconseillé de se positionner dans un des 4 coins de l’espace de jeu car une partie du terrain peut être masquée 

ou trop éloignée. 

 

 

Noter 

La prise de notes de l’observateur, est une part capitale de sa mission. De manière organisée, elle l’aidera à 

développer tous les contenus qu’il souhaite aborder avec les arbitres. 

 
Il n’y a pas de fiche de notation obligatoire. Chaque observateur choisi et s’approprie 
celle qui lui convient et se familiarise avec son modèle. Il s’agit plutôt d’un exercice 
personnel qui demande de la préparation et fait appel, par la suite, à des automatismes. 
L’observateur est libre d’utiliser une codification qui lui est propre en utilisant de 2 ou 3 
couleurs s’il le souhaite pour différencier les situations bonnes, mauvaises, les 
interrogations, les doutes, à discuter, à justifier, les justes, mal gérer…  
L’usage de surligneurs aide à mettre en avant les points essentiels à évoquer. 
 
La prise de notes doit être efficace, simple et cohérente. 
L’utilisation de fiches pré-remplies va faciliter la prise de notes. 
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Pour chaque situation, l’observateur doit noter : 
 
 

Temps de jeu 

Joueurs concernés 

Lieu / Zone (Schéma) 

Arbitre concerné 

Position des arbitres AT AK (schéma) 

Sifflé ? Pas sifflé ? Invention, oubli, inversion ? 

Point de vue de l’observateur : oui, non, peut-être 

Commentaire : Quoi ? Pourquoi ? Conséquences ? Conseils ? 

 

Il doit aussi noter : 

Les décisions fortes (positives et/ou négatives) 

Les décisions erronées, mal gérées (oublis, inventions, inversions, no call, …) 

Les situations de gestion des acteurs positives et négatives, … 

Les comportements, attitudes, communication de l’arbitre 

La gestuelle (non conforme, timide, trop expressive, inadaptée,…)  

Les erreurs dues à un problème de mécanique 

  

Exemple : 3’45, l’arbitre AT oublie une violation de marcher du 4 vert au 1er quart temps. Il était mal placé, il 

aurait dû se décaler jusqu’à la ligne de touche. 

On se rend bien compte que la phrase comporte de nombreuses indications qui peuvent être longues à noter pendant 
que le jeu se déroule et qui peuvent faire perdre des éléments essentiels qui peuvent survenir pendant ce temps. 
 
L’observateur ne doit pas manquer de voir des actions importantes de la rencontre à cause du temps trop 
long de ses prises de notes. 
 
 
Grâce à un schéma, il peut tout noter : 

 

 

 
Vous trouverez en ANNEXE I la codification fédérale 
qui est utilisée pour le travail vidéo. Cette codification 
renvoie l’utilisateur à des acronymes qui lui font gagner 
du temps et permet de catégoriser les différents items. 
 
 
 
 
 
Il peut également utiliser des signes pour attirer son attention ultérieurement : 

QT1-3’45-OUB-V-MAR-4B-AT 

4B 
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Synthétiser 

L’observateur peut choisir de synthétiser de différentes manières : 
 
 

Par quart-temps : l’observateur note au fur et à mesure de la rencontre les évènements 
qui se sont produits et y reviendra de manière détaillée lors de son débriefing. 
 
Par mi-temps : l’observateur fait part aux arbitres de la distinction qu’il a perçue entre 
les deux mi-temps en argumentant avec précision sans pour autant être trop pointilleux. 
 
Sur la rencontre : l’observateur est davantage axé sur une analyse de leur prestation 
globale, sans trop entrer dans le détail. 

 
 
 

 
         
 

  Points clés que l’observateur doit synthétiser avant le débriefing avec les arbitres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le comportement et l’administratif 

d’avant rencontre (gestion du 

briefing, relationnel, timing…) 

Un survol rapide de la prestation 
des arbitres dans chaque 

dimensions de l’arbitrage (violation, 
contact, gestion, technique 

d’arbitrage et mécanique, …) 

Les points positifs 
pour chaque arbitre 

(minimum 3) 

 

Le ressenti général de la 
prestation et du fonctionnement 

du duo 

 

Les pistes de travail 
et moyens pour les atteindre 
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Débriefer… en 15 points ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
11:05 93% 

 Téléphone          Messages             Safari                  FFBB 

Se positionner en ayant les 

2 arbitres dans son champ 

visuel en un triangle ouvert 

de discussion 

Être assis, en position 

ouverte (bannir les 

bras croisés) 

Structurer la séquence et 

Se fixer 30 minutes 

maximum de débriefing 

S’adresser en regardant 

les deux arbitres et ne pas 

monologuer 
Demander aux arbitres un 

bref retour de leur 

prestation et s’en servir 

pour rebondir sur un (des) 

point(s) à traiter 

Commencer par énumérer 

les aspects positifs 

globaux puis les situations 

clés même si ce n’est pas 

dans la chronologie de la 

rencontre 

Eviter d’interrompre un 

interlocuteur pour s’adresser à 

l’autre (il est préférable d’avoir 

une action non-verbale en 

tendant le bras, main ouverte, et 

lui faire comprendre qu’il prendra 

la parole juste après)  

 

Utiliser la plaquette à bon 

escient et correctement 

Eviter de pointer du 

doigt un des arbitres 

Eviter de faire des 

répétitions fastidieuses 

Parcourir l’ensemble 

des items de la fiche 

d’observation 

 

Avoir une voix, un ton 

confiants et assurés en 

appuyant sur les points 

importants 
 (ne pas être monocorde) 

 

Utiliser des termes 

techniques Basket et user de 

mots clés de l’arbitrage 

Impérativement donner des 

pistes de travail et les 

moyens d’y parvenir, qui 

devront être retranscrites 

dans la fiche à l’identique 

Etre souriant, ouvert 

et pensez à saluer les 

arbitres ! 

 

Besoin d’aide ? 

Contactez la FFBB à 

sfobs@ffbb.com 

 
En accord avec les arbitres, le debriefing peut être fait après la douche. 
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Restituer sur FBI 

Le travail de restitution est une part importante du rôle d’observateur. Cet aspect nécessite de sa part, de la réactivité, 

de la rigueur et la retranscription doit être le plus conforme possible au débriefing qui a été fait dans le vestiaire avec 

les arbitres. 

 

La procédure de restitution comprend 3 points essentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluer le potentiel de l’arbitre 

Détecter un « arbitre potentiel » est une notion difficile à apprécier et souvent perçue sous des angles différents. 

L’appréciation et les expériences très diverses des observateurs rendent trop hétérogène cette partie de 

l’observation. 

Le constat sur la première année de mise en service de l’observation sur FBI, fait ressortir un nombre important 

d’arbitres notés comme « potentiel », notamment positionnés en fin de saison dans le bas du classement général de 

leur zone voire en descente. 

La difficulté à évaluer cette notion a poussé la CFO à préférer que les observateurs puissent signaler un arbitre qu’ils 

estiment intéressant de convoquer sur les Stages Nationaux de Perfectionnement et de Détection. 

L’observateur ne doit pas sélectionner la case « OUI » dans le suivi particulier des officiels de la fiche d’observation 

de manière systématique. Ce n’est pas le reflet d’une seule rencontre mais celui d’une saison qu’il doit avoir en tête. 

L’observateur doit se projeter et voir si cet arbitre peut évoluer dans l’arbitrage. 

Pour s’aider dans l’analyse, l’observateur doit juger : 

1. Le charisme (puissance et force de conviction) 

2. La prestance (assurance, allure imposante) 

3. La qualité du jugement  

4. La communication (l’aisance et l’efficacité) 

5. L’attitude générale (respectueuse et imposant le respect) 
 

 

 

 

Mais tout ceci ne veut pas dire pour autant que la rencontre doit 

être arbitrée sans erreur, ni même que si l’une de ces qualités n’est 

pas constatée sur la rencontre, l’arbitre n’est pas apte à l’acquérir 

rapidement.  

Un arbitre qu’un observateur pousse à suivre un Stage National 

doit posséder, selon lui, une réelle marge de progression.  

Sa fiche d’observation doit 

être remplie en ligne dans les 

72h qui suivent la rencontre 

L’observateur reprend les items 

notés dans la fiche d’observation 

et complète les items. 
 

Son écrit doit être conforme au 

débriefing 

Saisir les données en ligne sur 

le logiciel dédié à la restitution 

sur FBI 

(voir Annexe 1) 
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S’auto-évaluer 

Comme les entraîneurs, les joueurs ou encore les arbitres, l’observateur doit être en mesure d’auto-évaluer sa 

prestation dans le but de se perfectionner en permanence. 

Bien que le travail de feedback en ligne soit déjà une longue et lourde tâche qui monopolise un fort investissement 

en temps, l’observateur doit également se remettre en question après chaque rencontre. S’interroger et repenser à 

son débriefing est une étape importante de la prestation de l’observateur pour la suite de la saison. 

 

Voici quelques questions pour l’aider. 

Le référent observateur de la Ligue ou le référent National peuvent aussi être des aides à la progression de 

l’observateur. 

 

 

 

 

J’ai pensé à aborder les aspects positifs de chacun pendant la rencontre. 
  

J’ai abordé les points essentiels avec les arbitres 
  

J’ai  réussi à exprimer clairement ce que j’avais synthétisé  
  

J’ai souligné les erreurs commises 
  

J’ai été cohérent entre les actions de la rencontre et mes commentaires 
  

J’ai donné les pistes de travail à chacun et des moyens pour y parvenir 
  

J’ai été compris par les arbitres  
  

J’ai été honnête et courageux avec les arbitres (si nécessaire, dire les 

choses désagréables à entendre mais nécessaires pour leur formation) 

  

J’ai assuré mon rôle de formateur d’arbitre  
  

 

Boîte à outils de l’observateur :  

 

 Code de jeu 

 Consignes de la division et de la saison 

 Feuilles de réclamation/incidents 

 Equipement de prise de notes (support, stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, feutres etc) 

 Plaquette de coach (ou tablette avec application FIBA IREF) 

 Feuille imprimée au format A4 « PLACE RESERVEE » 

 Clé USB 3.0 pour récupérer la vidéo ou carte de visite avec adresse mail pour un envoi via WETRANSFER 

 

A savoir 

 

Si une rencontre fait l’objet de rapports (incident disciplinaire, FD avec rapport ou réclamation), l’observateur 

a le devoir d’établir un rapport circonstancié des faits qu’il devra faire parvenir à la Fédération dans les 48h 

après la rencontre (officiels@ffbb.com, copie à sfobs@ffbb.com). 

  

mailto:officiels@ffbb.com
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III. La formation continue 

Le Service de Formation des Officiels, appartenant au Pôle Formation et Emploi de la FFBB,  propose à ses 

observateurs, plusieurs formations durant la saison. 

Cela leur permet de maintenir leurs connaissances à jour, d’obtenir les mêmes informations que les arbitres qu’ils 

observent, de savoir utiliser les outils informatiques pour la vidéo. 

 

  Stage de début de saison 

   Stage de mi-saison 

    Stages Nationaux de Perfectionnement 

     Quiz mensuels 

      Travail vidéo 

 

 

 

 

 

Stage de début de saison 

 

Le stage de début de saison est le rassemblement annuel pour tous les observateurs et les arbitres avant de 

démarrer la nouvelle saison. 

Objectifs 

- Mettre à jour ses connaissances des règles, nouveautés et consignes 

- Optimiser la performance de l’observateur dans les domaines du jugement, de la mécanique de la 

connaissance technique et du contrôle de la rencontre 

- Valider le test de connaissance des règles (effectué en ligne)  

Concept 

Ce stage obligatoire, se déroule généralement sur le dernier week-end du mois d’août (groupe National) et le premier 

week-end du mois de septembre (groupe Fédéral) de la saison en cours. 

Les contenus sont : 
- Un point sur les observations de la saison précédente et pour celle à venir, ainsi que le rôle de l’observateur 
- Un point sur le travail de mécanique 
- Un travail vidéo  
- Le rappel des consignes 
- Les nouvelles règles FIBA à appliquer 
- D’éventuelles interventions (CFO, CFC, COMED, …) 

 

Lorsque qu’un observateur ne peut pas se rendre au stage de début de saison de sa zone d’appartenance, pour des 

raisons personnelles ou professionnelles, il doit informer la CFO (cfo@ffbb.com) dans les plus brefs délais. Il devra, 

alors, se rendre au stage organisé sur un autre site ou se rendre au stage de rattrapage début octobre. 

  

mailto:cfo@ffbb.com
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Une saison sur deux, le stage de début de saison dure une journée de plus afin de travailler plus en profondeur sur 

le métier d’observateur. Cela veut dire que lors du dernier week-end d’août, sont rassemblés, une saison le groupe 

National, la saison suivante le groupe Fédéral, pour un stage du vendredi matin au dimanche midi. 

Le but est de présenter et harmoniser la méthodologie de l’observation, optimiser la performance de l'observateur 

dans l’analyse des prestations arbitres et l’adresse de conseils dans les domaines du jugement, de la mécanique, 

de la connaissance technique et du contrôle de la rencontre. 

 

 

 

Stage de mi-saison 

 

Le stage de mi-saison est le rassemblement à mi-parcours pour les observateurs et les arbitres afin d’établir un 

premier bilan de la première partie de la saison et se fixer des objectifs pour la suite. 

Ce stage obligatoire, se déroule un samedi de janvier de la saison dans chaque Ligue. Lorsque qu’un observateur 

ne peut pas se rendre au stage de mi-saison de sa Ligue Régionale pour des raisons personnelles ou 

professionnelles, il peut, après avoir informé la CFO (cfo@ffbb.com), demander à être présent sur une date et un 

lieu de stage d’une autre Ligue. 

 
Les contenus sont : 

- Un point sur les observations réalisées en début de saison 
- Un point sur les principales erreurs des arbitres à améliorer 
- Un travail vidéo  
- Une séance terrain 
- Le rappel de consignes 
- D’éventuelles interventions 

 
Ce stage est encadré par l’Equipe Régionale des Officiels avec des contenus transmis par le Service de Formation 

des Officiels de la FFBB.  

Toutes les dates de stages sont fixées en amont. Les observateurs et les arbitres sont informés lors du 

rassemblement de début de saison. 

  

Observateurs Stagiaires Fédéraux 

mailto:cfo@ffbb.com
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Stages Nationaux de Perfectionnement 

 

Objectifs 

La FFBB met en place chaque saison, des stages Nationaux à destination des arbitres. Depuis quelques années, 

les OTM mais aussi les observateurs ont la possibilité de participer à ces stages. 

Enrichissant par le niveau de basket généralement proposé (Tournois Internationaux, Tournois Nationaux,…) ces 

stages à thèmes permettent aux observateurs d’acquérir de nouvelles connaissances techniques et travailler plus 

précisément sur leurs lacunes. 

Ils sont encadrés par un observateur HN et par des arbitres HN dont un arbitre formateur de la FFBB. 

Concept 

Exemple de thèmes de stages : 
- Stage sur le thème des Techniques Individuelles (Bourges – Décembre) 
- Stage sur le thème de la Gestion (Cholet, Tourcoing – Week-end de Pâques) 

 
Les observateurs travaillent avec les arbitres lors de certaines séances, et profitent également de séances 

spécifiques. Les rencontres sont arbitrées et les observateurs pratiquent, débriefent avec les arbitres et un cadre. Ils 

affinent leurs performances. L’outil vidéo est utilisé et les feedbacks sont faits en commun. 

Le travail est individualisé et chacun en ressort avec une nette progression et de véritables axes d’amélioration. 

Les observateurs peuvent s’inscrire directement en ligne à ces formations sur le site de la FFBB 

(http://www.ffbb.com/formations). Les places sont limitées à 6 sur chaque stage. 

Il est fortement conseillé aux observateurs de participer une fois tous les 4 ans à un de ces stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stage biennal observateurs Fédéraux – Châteauroux 2019 Stage National – Cherbourg 2017 

http://www.ffbb.com/formations
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Quiz mensuels 

 

 

 

Objectifs 

C’est une formation continue à distance présentée sous forme de questionnaires théoriques et vidéo. 

Ces quiz mensuels permettent de travailler les connaissances générales des observateurs et des arbitres, 

d’améliorer leur compréhension et leur connaissance du règlement de jeu et du jugement d’actions. Des conseils y 

sont apportés afin de les aider encore plus précisément. 

Certaines questions sont ensuite utilisées pour les questionnaires de recyclage de début de saison. 

 

Concept 

Cette formation obligatoire est organisée en ligne sur http://ffbb.sporteef.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70% 

Inscriptions faites par 

le Pôle Formation 

Quiz d’octobre à avril 

Quiz au 15 
de chaque mois 

15 questions : 
5 Vrai/Faux 

5 QCM 
5 clips vidéo 

Le quiz peut être 

rejoué plusieurs fois 

Il faut obtenir 
de bonnes réponses 

http://ffbb.sporteef.com/
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Travail vidéo 

 

Il concerne uniquement les observateurs du Groupe National (observateurs Nationaux et Stagiaires Nationaux) 

Objectifs 

Progresser sur l’analyse de situations en envoyant et en débriefant des clips des matchs observés avec un arbitre 

de haut-niveau. 

Profiter de conseils d’arbitres de Haut-Niveau : Pendant toute la saison, des échanges de mails voire des appels 

téléphoniques peuvent être organisés afin de bénéficier de l’expérience d’un arbitre HN qui sera appelé coach-vidéo. 

Concept 

- 2 fois par saison (novembre et février), l’observateur envoie 8 situations qui l’ont interpelé à son coach-vidéo 

- De ces 8 clips, doivent être envoyées 4 situations positives et 4 négatives 

- Chaque clip doit être analysé sur un support Excel (fourni par le Service Formation des Officiels) 

- L’envoi de ces clips vers le coach-vidéo doit se faire en mettant Eddie VIATOR en copie à eviator@ffbb.com 

- Le listing et la répartition des coaches-vidéo, observateurs et arbitres sont envoyés en début de saison après 

les stages de revalidation 

- Le travail vidéo est obligatoire pour les observateurs stagiaires Nationaux et les observateurs Nationaux 

uniquement 

 

 

Le travail vidéo ne permet de valider et/ou de modifier une décision ou le contenu d’une observation. 

Néanmoins, les arbitres qui sont observés pourront demander à l’observateur d’échanger à partir de clips vidéo du 

match. Ce travail ne s’effectuera que si l’arbitre et l’observateur sont d’accord et sera soumis à l’accord au préalable 

du référent observateur de l’ERO. En aucun cas, une note ou commentaire ne pourra être modifié à l’issue de 

l’échange. 

 

La difficulté à obtenir les vidéos d’après-match à certains endroits est connue. Cependant, il est de plus en plus facile 

de l’obtenir la rencontre sur un support informatique (clé ou envoi du lien à télécharger). L’observateur qui désire 

obtenir la vidéo de sa rencontre doit proposer au club recevant, de préférence, dès son arrivée à la salle : 

- De lui copier le match sur une clé USB de type 3.0 (débit de copie plus rapide) et de lui remettre la clé 

contenant le match à l’issue de celui-ci.  

- De lui envoyer le fichier vidéo par Wetransfer ou un moyen équivalent (laisser son adresse mail) 

- Si cela n’est pas possible, demander que la clé lui soit envoyée par voie postale (fournir une enveloppe 

timbrée au format d’envoi de petits objets adressée afin de limiter la contrainte du club).  

L’observateur peut ainsi revoir certaines actions et perfectionner son analyse et/ou sa prise de note. Cependant, 

le visionnage de la vidéo ne doit pas servir à refaire l’observation et l’évaluation de la rencontre.  

Même si l’observateur s’est trompé, les commentaires initiaux qui ont été faits aux arbitres au vestiaire devront 

être reproduits sur la fiche d’observation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observateurs Stagiaires Fédéraux – Le Temple/Lot 2020 
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D. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 

COMPLETER UNE FICHE D’OBSERVATION SUR FBI 

1 INTRODUCTION 

Les observations des arbitres Nationaux et Fédéraux sont désormais dématérialisées dans FBI. Les objectifs sont 

les suivants :  

 Faciliter la tâche des observateurs en leur permettant de saisir leurs observations en ligne, puis de retrouver 

toutes leurs observations sur Internet, depuis n’importe quel terminal 

 Automatiser les envois de mails vers les référents, vers les arbitres observés, afin que le processus 

d’observation soit le plus rapide et simple possible 

 Permettre aux arbitres observés de retrouver leurs observations directement sur FBI, et aux référents 

d’accéder à l’ensemble des observations sur le territoire (faciliter le travail d’analyse global) 

2 CONNEXION A FBI 

Pour saisir l’observation, l’observateur doit se connecter à FBI. 

L’URL pour se connecter est la suivante : https://extranet.ffbb.com/fbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identifiant et le mot de passe sont différents de vos identifiants de votre compte FBI habituel.  

Ils ont dû vous parvenir par mail. 

 L’identifiant est normalement établi sous la forme : pnomobs (‘p’ pour l’initiale du prénom – nom – ‘obs’ pour 

observateur). 

 Le mot de passe fourni peut être modifié ensuite. 

En cas de problème, contactez sfobs@ffbb.com 

 

https://extranet.ffbb.com/fbi
mailto:eviator@ffbb.com
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3 ACCEDER AU MODULE OBSERVATIONS 

Pour accéder à l’observation à saisir, vous devez vous connecter sur votre compte FBI. 

Dans le menu de navigation, cliquez sur « Officiels » puis sur « Observations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSULTER UNE RENCONTRE DEJA OBSERVEE  

Une interface de recherche d’observations permet de rechercher toutes les observations faites par vous-même. 

Différents filtres vous permettent de préciser votre recherche :  recherche par entité de désignation (ex : FEDE), par 

division/poule, par nom d’arbitre, par nom d’observateur, ...) et/ou par statut des fiches. 

Cliquer ensuite sur le bouton bleu « Lancer la recherche ». 

Choisir l’observation souhaitée dans le résultat de la recherche et cliquer sur la ligne de l’observation pour l’ouvrir et 

la consulter. 
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5 CREER UNE OBSERVATION 

a. Ouvrir la fenêtre de création 

Depuis la fenêtre d’accueil et de recherche : Cliquer sur le bouton vert « CREER » disponible sur l’interface de 

recherche d’observations vous permet de créer une nouvelle observation en 3 étapes. 

 

La fenêtre à renseigner suivante s’ouvre. 

Il va falloir rechercher : 

- Le nom de l’officiel 

- Le nom du référent à qui renvoyer la fiche d’observation 

- Le numéro de la rencontre 

 

 

b. Choisir l’arbitre observé  

Cliquez sur la loupe visible sur l’écran ci-dessous pour accéder à l’interface de recherche du licencié  

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre : renseigner les nom et prénom de l’officiel puis cliquer sur rechercher 

 

Choisir l’officiel dans la liste déroulante qui apparait. 
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c. Choisir le référent 

Afin d’envoyer votre fiche à votre référent, vous devez rechercher son nom, lancer la recherche et cliquer sur son 

profil « Officiel – Référent Observateur ».  

 

 

d. Choisir la rencontre 

Saisir dans l’ordre : 

o La saison 

o La division 

o La poule 

o La journée (date) 

o Le numéro de rencontre (avec les équipes en présence) 

 

 

e. Enregistrer 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ces 3 champs remplis, cliquez sur le bouton « enregistrer » 
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6 REMPLIR LA FICHE D’OBSERVATION 

Une fois la fiche enregistrée, les informations de la rencontre sont automatiquement récupérées et affichées à l’écran 

de l’onglet « Généralité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Comment débuter ? 

Pour compléter l’évaluation, cliquez sur l’onglet « Observation » 

L’onglet « Observation » se présente sous forme d’une liste de questions pour lesquelles des choix sont à faire. 

Les questions se présentent sous la forme suivante :  

 

Cliquez sur « choisir » sur la liste déroulante puis cliquer sur la réponse correspondant à la question.  

Une fois la réponse choisie, un petit texte explicatif s’affiche, correspondant à la réponse choisie. Ce texte vous 

permet de vérifier que le choix effectué correspond au résultat attendu (voir capture d’écran) 
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IMPORTANT : L’observateur doit répondre à TOUTES les questions pour pouvoir envoyer la fiche à son référent.  

 

b. Renseigner les 4 cases commentaires 

 
- Commentaire général sur le jeu et sur l’arbitrage (Duo et individuel) : concerne l’arbitrage du duo et de 

l’arbitre observé 

- Points positifs : 3 points conseillés 

- Pistes de travail : 3 pistes conseillées 

Avant la rédaction de celles-ci, choisir dans le menu déroulant le thème prédéfini correspondant à la piste 

de travail. 

- Espace argumentations annexes : commentaire à donner sur tous les points n’ayant pas donné 

satisfaction avec le numéro de référence de la question. Ex : « Item 2. Eddie est arrivé en retard dans la 

salle, 50 minutes avant l’heure du match ». 
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7 ENREGISTRER SON OBSERVATION ET L’ENVOYER AU REFERENT 

Vous pouvez au choix :  

 « ENREGISTRER » votre observation, même si elle n’est pas terminée, en cliquant sur le bouton visible sur 

la capture ci-dessous. Vous pourrez ensuite retrouver votre observation enregistrée via la recherche 

d’observations afin de continuer à la compléter.  

 « Envoyer au référent » votre observation, ce qui déclenche l’envoi d’un mail prévenant votre référent que 

votre fiche est prête à être relue. 

Attention, une fois que vous aurez cliqué sur « Envoyer au référent », il ne sera plus possible de modifier 

les informations saisies (sauf pour le référent).  

Il est également à noter que la réponse à la question 36. « Bilan Général » ne sera pas visible de l’arbitre observé !  

  

 

 

8 ACCEDER A L’OBSERVATION FINALISEE PAR VOTRE REFERENT 

Enfin, une fois que votre référent aura validé l’observation, un mail vous sera envoyé pour vous prévenir que celle-

ci est disponible sur FBI.  

Vous pourrez alors voir les corrections du référent s’il en a fait, ainsi que la note globale attribuée à l’arbitre observé 

(dans l’onglet « Note ») 

  

 

 

Encadrement stage observateurs Stagiaires Fédéraux – Le Temple/Lot 2020 
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ANNEXE 2 

VALIDATION DES OBSERVATIONS SUR FBI 

1 CONNEXION A FBI 

Pour saisir l’observation, vous devez vous connecter à votre compte Référent sur FBI. 

L’URL de connexion est la suivante : https://extranet.ffbb.com/fbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identifiant et le mot de passe sont différents de vos identifiants de votre compte FBI habituel. 

Ils ont dû vous parvenir par mail. 

 L’identifiant est normalement établi sous la forme :  pnomreferent (‘p’ pour l’initiale du prénom – votre nom – 

référent). 

 Le mot de passe fourni peut être modifié ensuite. 

En cas de problème, contactez sfobs@ffbb.com 

 

2 ACCEDER AU MODULE OBSERVATIONS 

Pour accéder à l’observation à saisir, vous devez vous connecter sur votre compte FBI. 

Dans le menu de navigation, cliquez sur « Officiel » puis sur « Observations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet.ffbb.com/fbi
mailto:sfobs@ffbb.com
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3 CONSULTER UNE RENCONTRE DEJA OBSERVEE 

Une interface de recherche d’observations permet : 

 De rechercher toutes les observations faites par les observateurs de votre ligue et aussi celles faites par le 

référent (ne pas cocher la case « recherche étendue »). 

 De consulter toutes les observations déjà effectuées sur les arbitres par d’autres observateurs 

Différents filtres vous permettent de préciser votre recherche :  recherche par entité de désignation (ex : FEDE), par 

division/poule, par nom d’arbitre, par nom d’observateur, ...). 

Cliquez ensuite sur le bouton bleu « Lancer la recherche ». 

Choisissez l’observation souhaitée dans le résultat de la recherche et cliquez sur la ligne de l’observation pour l’ouvrir 

et la consulter. 

 

 

4 VALIDER UNE OBSERVATION 

a. L’onglet Généralité 

Lorsque vous cliquez sur une observation, vous accédez au détail de celle-ci. 
L’onglet « Généralité » résume les informations de la rencontre, de l’officiel observé, et de l’observateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 

b. L’onglet Observation 

L’onglet « Observation » vous donne le détail de l’observation, critère par critère. Vous pouvez modifier les 

différentes réponses de l’observateur, ce qui a pour effet de recalculer la note lorsque vous enregistrez la fiche. 

 

 

c. L’onglet Note 

L’onglet « Note » permet de valider la fiche et la note. Il affiche : 

- Le statut de validation de l’observation (« En attente de validation référent » ou « validé ») 

- La note globale (obtenue automatiquement en fonction des appréciations remplies par l’observateur dans 

l’onglet « Observation ») 

 

Lorsque vous ouvrez la fiche pour la première fois, le menu déroulant est positionné sur « en attente de validation 

référent », et la note provisoire est affichée. 

Après vérification de la cohérence des appréciations, voire une correction établie en lien avec l’observateur, vous 

devrez : 

- Passer le statut de « en attente de validation référent » au statut de : « Validée »  

- Cliquez sur « Enregistrer » 

 

 Cette action met fin à la validation de l’observation : vous ne pourrez plus la modifier 

 L’observateur et l’arbitre observé sont prévenus que la fiche observation a été validée et peuvent la consulter 

sur FBI 
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ANNEXE 3 

CONSULTER SES OBSERVATIONS SUR FBI 

1 CONNEXION A FBI 

Pour consulter l’observation, vous devez vous connecter à votre compte FBI. 

L’URL de connexion est la suivante : https://extranet.ffbb.com/fbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identifiant et le mot de passe sont ceux de votre compte officiel. En cas de problème, votre comité départemental 

doit être en mesure de vous les redonner. 

En cas de problème, contactez sfobs@ffbb.com 

2 ACCEDER A MES OBSERVATIONS 

Vous serez prévenus par mail chaque fois qu’une observation sera mise à votre disposition sur FBI. Il vous faudra 

vous connecter à FBI pour obtenir votre note et le détail de l’évaluation par critère. 

 

a. Accéder à « Ma fiche Officiel » 

Dans le menu de navigation, cliquez sur « Officiel » puis sur « Ma fiche officiel » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet.ffbb.com/fbi
mailto:eviator@ffbb.com
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b. Accéder à mes observations 

Une fois sur votre fiche « Officiel », choisissez l’onglet « Observations ». Vous trouverez, listées, l’ensemble des 

observations vous concernant :  

 

En cliquant sur le numéro de rencontre, vous avez ensuite accès au détail de l’observation, sans pouvoir en modifier 

les champs. 3 onglets sont disponibles (Généralité, Observation et Note) 

 

c. L’onglet Généralité 

Dans cet onglet, vous retrouverez toutes les informations sur la rencontre et ses officiels. 
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d. L’onglet Observation 

Dans cet onglet vous serez informés pour chaque item sur l’appréciation apportée par l’observateur. 

Vous aurez également accès à ses commentaires sur l’arbitrage, à vos pistes, de travail, aux points positifs identifiés 

ainsi qu’à une argumentation détaillée sur certains aspects de votre prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. L’onglet Note 

Dans cet onglet, vous retrouverez la note quand elle aura été validée. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Stage biennal observateurs Nationaux – Châtenay-Malabry 2017 
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ANNEXE 4 

NOMMAGE DES CLIPS VIDEO 

Voici les codes pour nommer les clips viédo. Cela permet de comprendre rapidement le sujet du clip et de les 

classer par thème. Ce nommage est utilisé jusqu’aux arbitres de Jeep Elite, ce quia ssure une cohérence sur tout 

le territoire et tous les niveaux. 

 

Entre-deux V-E2   

Sortie de balle V-OUT   

Dribble irrégulier (reprise de dribble) V-DRI   

Dribble irrégulier (Porté de balle / Palming) V-PAL   

Fumble FUM   

Marcher V-MAR   

Joueur étroitement marqué (5s) V-JEM5s   

3s, 5s (LF, REJ), 8s, 14s, 24s V-3s, V-5s…   

Retour en zone V-REZ   

Goaltending / Intervention illégale V-GOAL   

Pied V-PIED   

Lancer-franc V-LF   

Remise en jeu V-REJ   

    

Faute défensive sur rebond F-DEF-REB Faute offensive charge (passage en force) F-OFF-CHA 

Faute défensive pousser F-DEF-POU Faute offensive démarquage F-OFF-DEM 

Faute défensive antenne (handchecking) F-DEF-HDC Faute offensive sur écran F-OFF-ECR 

Faute défensive usage illégal des mains F-DEF-UIM Faute offensive joueur intérieur F-OFF-INT 

Faute défensive obstruction F-DEF-OBS Faute offensive du tireur F-OFF-TIR 

Faute défensive tenir F-DEF-HOLD Faute disqualifiante entraîneur FD-ENT 

Faute défensive avec action de tir (Act of shoot) F-DEF-AOS Faute disqualifiante joueur FD-JOU 

Faute défensive sur tireur F-DEF-TIR Faute disqualifiante banc FD-BAN 

Faute défensive joueur intérieur F-DEF-INT Bagarre BAG 

Faute antisportive (C1 à C5) FAS-C1, FAS-C2… Faute dans le demi-cercle de non-charge F-DEMI 

Faute technique entraîneur, banc FT-ENT, FT-BAN Faute hors-Ballon F-HB 

Faute technique joueur comportement FT-JOU Faute au buzzer F-BUZ 

Faute technique joueur simulation FT-SIMU Faute Post Play F-PP 

Double faute DF Faute sur la verticalité F-VER 

    

Mécanique AT bonne M-AT-BON Mécanique AK bonne M-AK-BON 

Mécanique AT mauvaise M-AT-BAD Mécanique AK mauvaise M-AK-BAD 

Mécanique AT croisé M-AT-CRO Mécanique AK aide M-AK-AID 

Mécanique AT aide M-AT-AID Mécanique AK hors zone M-AK-HZ 

Mécanique AT hors zone M-AT-HZ Double coup de sifflet M-DOU 

Mécanique AC bonne M-AC-BON Triple coup de sifflet M-TRI 

Mécanique AC mauvaise M-AC-BAD Gestuelle GEST 

Mécanique AC aide M-AC-AID   

Mécanique AC hors zone M-AC-HZ   
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Gestion joueur G-JOU Situations spéciales G-SS 

Gestion entraîneur G-ENT Tir au buzzer TIR-BUZ 

Gestion banc G-BAN Commotion cérébrale CC 

Gestion Temps-Mort G-TM   

Gestion remplacement G-REM   

Gestion OTM 14s/24s G-14s24s   

Gestion OTM temps / Chronométreur G-TPS   

Gestion OTM marqueur (faute, score) G-MQR   

Gestion erreur G-ERR   

Gestion erreur rectifiable G-ERR-RECT   

Gestion incident G-INC   

Gestion bagarre G-BAG   

Gestion entre arbitres (info, discussion) G-ARB   

Gestion de la vidéo G-VID   

    

Oubli OUB   

Invention INV   

Inversion INVS   

No call / Avantage au jeu (RSBQ) NOC   

Simulation (Flop, Fake) SIMU   

    

Exemple à envoyer : 

Oubli d'une faute offensive d'un écran illégal donnera : 

OUB-F-OFF-ECR 
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ANNEXE 5 

 

FICHE DE SUPERVISION 

La fiche de supervision est à renseigner en ligne par le superviseur. Il lui faut : 

1. Renseigner un nombre d’étoiles sur chacune des 22 questions posées 

(1 étoile = insuffisant, 5 étoiles = très bien) 

2. Inscrire 2 points positifs 

3. Exprimer 3 pistes de travail 

4. Expliquer succinctement le bilan général de la prestation 

5. Cocher l’appréciation générale 

 

Une fois la fiche remplie, le superviseur clique sur « Envoyer » et son rapport est directement envoyé à 

l’observateur, à la CFO et au SFO. 

 

Ce que nous attendons de l’observateur : 

- Il soutient et encourage les arbitres (rassure, donne des aides pour la suite) 

- Forme (conseille, aide, essaie de comprendre l’origine des difficultés, …) 

- Instruis, donne, rappelle la règle, les consignes, la mécanique, le contrôle du match, … 

- Crée une relation d’échange et de confiance avec les arbitres 

- Pose un regard positif sur l’arbitrage, ce qui n’empêche pas de dire ce qui ne va pas 

 

Voici les questions posées dans le rapport du superviseur :  

 

Sur le contenu de l’observation : 

1. L’observateur a identifié et évoqué les situations de contacts (porteur, verticalité, 
action de tir, écrans, jeu sans ballon, jeu intérieur, rebond, etc.) ? 

  

2.  L’observateur a identifié et évoqué les situations de violations ? 
  

3. L’observateur a identifié et évoqué les situations de mécanique ? 
  

4. L’observateur a identifié et évoqué l’attitude des arbitres (impression d’assurance, 
de contrôle de soi, de contrôle du match, d’ouverture, d’aisance relationnelle, de 
fermeté, de respect, de non arrogance, etc.) ?   

5. L’observateur a identifié et évoqué les situations de travail d’équipe (briefing, 
collaboration, communication, soutien mutuel, etc.) ?   

6. L’observateur a identifié et évoqué les situations de gestion (prévention, gestion 
des contestations, gestion de l’erreur, de situations difficiles, etc.) ?   
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Sur la méthode de l’entretien et de la prise de notes : 

 7. La prise de notes durant la rencontre est efficiente (schéma, couleurs, ne pas rater 
de situation clé, bilan, préparation du débriefing, etc.) ?   

8. L’auto-analyse des arbitres a-t-elle été recueillie ? 
  

9. L’avis global de l’observateur sur la prestation a-t-il été clairement exprimé ? 
  

10. Les points clés de la rencontre ont-ils été clairement identifiés et ont-ils fait l’objet 
de l’essentiel des remarques ?   

11. Les situations ont-elles été bien traitées (identification des causes/origines, façon 
de les résoudre au mieux, moyen de les éviter à l’avenir) ?   

12. Le rappel de la mécanique a-t-il été clairement été fait, si nécessaire ? 
  

13. La posture adoptée, le ton et la conviction employés ont-ils favorisés l’écoute, 
l’intégration des messages ?   

14. Les certitudes de l’observateur ont-elles appuyées, et les doutes évoqués ?   

15. Des points positifs à conserver ont été clairement signifiés à chacun des arbitres ? 
  

16. Des pistes de travail ont-elles été clairement données à chacun des arbitres avec 
un objectif d’amélioration de la performance ?   

17. Le temps et la quantité d’information ont-ils été bien gérés (environ 20 minutes) ? 
  

 

 

Bilan général de la prestation : 

Deux points positifs minimum à détailler. 

- 
- 
- 

 

Trois pistes de travail permettant d’améliorer la performance de l’observateur. 

- 
- 
- 

 
Synthèse de forces et faiblesses de l’observateur. 

- 
- 
- 

 
 

Appréciation globale : 

 Prestation adaptée à la division 

 Prestation nécessitant quelques améliorations 

 Prestation ne répondant pas aux attentes de la division 
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ANNEXE 6 

RESSOURCES 

 

Au-delà des ressources contenues dans cet ouvrage, des vidéos, des fichiers audio, des tableaux numériques ou 
des ressources partagées par les ligues, sont également disponibles. 

Ces ressources de formation supplémentaires sont consultables ou téléchargeables. 

Elles sont à votre disposition sur : 

- Saisissez l’adresse du site internet fédéral www.ffbb.com 
- Saisissez l’adresse de la plateforme e-Learning FFBB www.ffbb.sporteef.com 

(accès limité avec login) 

 
Ressources disponibles sur FFBB.COM/Officiels/Arbitres/Règlement de jeu 
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livret est une première édition qui a pour but de rassembler toutes les informations liées à l’activité 

d’observateur. 

Une adresse de courriel y est associée : sfobs@ffbb.com  

De vifs remerciements à tous les observateurs qui s’investissent pour la formation des arbitres et qui prennent du 

temps pour cette activité. 

Nous remercions l’équipe qui a œuvré pour la conception de ce livret : 

- Herve LASFARGUES, coordinateur des référents fédéraux 

- Guilhem MASSIP, responsable CFO des observateurs 

- Johann JEANNEAU, formateur FFBB 

- Bruno VAUTHIER, responsable du Service de Formation des Officiels à la FFBB 

- Eddie VIATOR, formateur FFBB en charge de la formation des observateurs 

 

Merci aux photographes Bruno BRYL et Etienne LIZAMBARD qui nous ont permis d’illustrer ce livret.  

 

 

       Le Pôle Formation et Emploi 

  

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu
mailto:sfobs@ffbb.com
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