
 

Stage Conseillers Techniques Arbitrage 
et responsables de Concours Arbitres 

Championnat de France 
– Bourges 2014 

Destinataires :   Ligues et Comités 

Nombre de pièces jointes :   1 

 
 

Le  pôle formation de la FFBB souhaite rassembler pour la seconde année 
consécutive les Conseillers Techniques de l’arbitrage pour : 

 échanger autour de leur métier  

 se mettre à jour des nouveautés et nouvelles exigences fédérales en matière 
de formation d’arbitres 

 s'informer sur la réforme en cours de la formation initiale  

 optimiser la formation des candidats au concours Championnat de France. 
 
Plus d'une dizaine de Comités Départementaux et Ligues ont maintenant créé ou 
ont entrepris une démarche pour créer des postes de CTF dont tout ou partie du 
profil de poste est dévolu à la formation des arbitres, alors que d'autres font appel à 
des prestataires pour la formation de leurs arbitres. 
 
Afin de partager les expériences de formation du premier concours arbitre de 
championnat de France 2014, et afin d'aider chacun à mieux s'armer à la 
préparation du concours 2015, les responsables de formation du concours arbitre de 
championnat de France sont également invités cette saison.  
 
Aussi le pôle formation de la FFBB propose de réunir ces Conseillers Technique 
Arbitrages et les responsables des ligues souhaitant mettre en place le concours 
arbitre championnat de France sur trois jours en stage en début de saison 
prochaine, du mercredi 20 août à 14h30 au vendredi 22 aout 2014 à 12 heures 
au CREPS de Bourges. 
 
Ce stage est prévu sur le même lieu et en amont du stage de début de saison des 
arbitres de NM1 et LFB de façon à limiter les absences et transports des CTA 
concernés par les deux stages. 
 
Ce stage sera encadré Nicolas MAESTRE, en charge du dossier CTA, et les autres 
RTZ, en présence de Bruno VAUTHIER, responsable du Service Formation des 
Arbitres et Officiels à la FFBB. 
 
Le transport (sur la base d’un tarif SNCF 2ème classe) et l'hébergement des 
stagiaires seront pris en charge par la FFBB. 
 



Afin de nous permettre de confirmer l'organisation de ce stage, merci de bien vouloir 
retourner à gkangulungu@ffbb.com le formulaire ci-joint pour le jeudi 19 juin 2013 
afin de nous faire savoir: 

 si vous disposez d’un salarié permanent (CTF Arbitrage), d’un salarié 
occasionnel (CTF en charge de l’arbitrage à temps partiel) ou d’un prestataire 
pour la formation d’arbitres 

 si vous envisagez un tel recrutement 

 si vous envisagez de faire participer à ce stage votre salarié, vacataire et/ou 
votre responsable de formation au concours arbitres championnat de France. 
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