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Les réunions annuelles de mi-saison des arbitres et observateurs de championnat de 
France se dérouleront dans chaque ligue au cours du mois de janvier 2017. 

Chaque arbitre et observateur est tenu de participer à l'une de ces réunions constituant un 
élément fondamental de la formation continue et de la mise à jour des connaissances de 
ces acteurs du basketball.  La cohérence nationale de l'arbitrage dans les championnats 
de France est un enjeu majeur auquel ces réunions contribuent.  

Si une réunion est organisée dans chaque ligue, certains arbitres ou observateurs ayant 
des difficultés pour se libérer peuvent assister à une réunion organisée dans une ligue 
voisine. 

Dans ce cas, il leur est simplement demandé de prévenir le RTZ de leur zone afin de gérer 
le suivi des participants et anticiper les problèmes organisationnels. 

Les dates et lieux de toutes ces réunions sont indiqués dans le tableau joint. 

Le contenu de cette action de formation est le suivant : 
- Focus sur le jugement d'actions spécifiques : 

o Marchers 
o Actions de tir  

- Analyse de gestion de situations conflictuelles 
- Quand siffler ou non ? Concept FIBA de RSBQ : notion de contact/violation 

affectant le Rythme, la Vitesse, l'Equilibre, la Capacité à effectuer rapidement un 
geste technique 

- Présentation des orientations globales de  la gestion de l'arbitrage des 
championnats de France pour la saison 2017-2018. 
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