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Les clubs / CTC avaient jusqu’au 30 novembre pour déclarer leur école d’arbitrage niveau 1 et faire
leur demande via le fichier Excel pour prétendre au niveau 2.
A la suite de ces démarches, chaque comité doit organiser une réunion pour les responsables
des écoles d’arbitrage ; un support power point a été envoyé lors de la note du 13 oct. 2016.
Chaque Comité Départemental doit donc renseigner au plus vite la date de sa réunion en cliquant
le lien ci-dessous :
Date de la réunion des écoles d’arbitrage du Comité
Voici, pour rappel, Les 5 critères de validation d’une école d’arbitrage de niveau 2 :
Faire une demande de validation de niveau 2 en remplissant et en adressant le
formulaire à son comité départemental.
Saisir sur FBI au minimum 2 « Arbitres Club en formation » titulaires d’une licence
avec certificat médical. Pour une CTC : il faut déclarer 2 arbitres (en moyenne) par
club qui la compose.
Utiliser la mallette pédagogique de la FFBB, les cahiers d'arbitre club, et respecter
le programme de formation.
Afficher le programme de formation de l'école d'arbitrage, les photos des officiels du
club et chaque semaine les désignations des officiels du club.
Participer à la réunion des responsables d'école d'arbitrage de la CDO (date fixée
par le comité départemental). Présence obligatoire du responsable de l’école
d’arbitrage.

Voici, pour rappel, la procédure pour le Comité Départemental pour valider sur FBI une école
d’arbitrage de niveau 2 :

A partir de la page d'accueil FBI du comité :
1. Cliquer sur "Organisme "
2. Choisir "Gestion des organismes"
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Dans la fenêtre recherche de structure :
3. Renseigner le numéro de groupement OU cliquer sur la loupe pour faire une recherche par
ville (3 bis).
4. Cliquer sur "Lancer la recherche"
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5. Cliquer sur le club ou le groupement sportif recherché en bas de page
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Dans la page associée au groupement sportif qui s'ouvre
6. Cliquer sur l'onglet "Charte Officiel"
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En bas de la page qui s'ouvre
7. Cliquer sur "créer" (au-dessus et à droite de la ligne Ecole d'arbitrage Club)
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Dans la fenêtre qui s'ouvre :
8. Sélectionner la saison en cours (ex: saison 2016-17)
9. Sélectionner le "niveau d'arbitrage" à valider pour l'école (Niveau 1 ou niveau 2)
10. Cliquer sur "Enregistrer". L'école d'arbitrage du niveau requis est alors validée.

8
9
6

10

Si lors d'un contrôle de l'école d'arbitrage les critères de validation ne sont pas remplis, le Comité
peut déclasser l'école d'arbitrage de niveau 2 au niveau 1.
Pour cela :
1. A partir du point 7 ci-dessus, supprimer l'école en cliquant sur la croix
2. Enregistrer
3. Puis en recréer une de niveau 1 pour la saison en cours en reprenant la procédure
d'enregistrement d’une école d'arbitrage.
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Une adresse générique est à la disposition des structures : ecolesarbitrage@ffbb.com
Un onglet dédié aux écoles d’arbitrage est disponible sur le site internet fédéral : www.ffbb.com.
Suivre le chemin FFBB  Officiels  Arbitres  Ecoles d’arbitrage ou cliquer sur ce lien.
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