
Questionnaire de financement des actions de formation dans les territoires 

(Copies d'écran du questionnaire à remplir en ligne)  

 

 

 

CHARTE DES OFFICIELS 

FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION DANS LES TERRITOIRES 

APPEL A PROJET 

La mise en place de la Charte des Officiels lors de la saison 2015-2016 a généré une réception de pénalités 

financières de la part des clubs en débit de points. Le Bureau Fédéral de la FFBB a validé le 12 décembre 2016 

les modalités de répartition de l’intégralité de ces fonds pour accompagner les actions de formation d'officiels 

mises en place dans les territoires.  

Pour déterminer l’affectation des fonds, la FFBB souhaite connaître les différents projets de formation des 

Comités Départementaux. C’est pourquoi, elle procède à un appel à projet auprès de ses structures. 

Nous vous remercions du temps que vous prenez pour compléter ce questionnaire avant le 15 février 2017. 

*Obligatoire 

Adresse e-mail * 
Votre adresse e-mail 

 
SUIVANT 

 

 

 



CHARTE DES OFFICIELS 
*Obligatoire 

Présentation du Comité Départemental 

Nom de votre Comité * 
Sélectionner 

Nom du (de la) Président(e) du Comité * 
 

Votre réponse 

Nom du (de la) Président(e) de la CDO * 
 

Votre réponse 

Nombre de licenciés en 2015-2016 * 
 

Votre réponse 

Nombre total d'arbitres en formation départementale en 2016-

2017 * 
 

Votre réponse 

Nombre d'arbitres ayant réussi l'Examen Départemental en 2015-

2016 * 
 

Votre réponse 

Nombre d'arbitres féminins en formation départementale en 2016-

2017 * 
 

Votre réponse 

Nombre total d'OTM ayant accédé à un niveau supérieur au cours 

ou en fin de saison 2015-2016 * 
 

Votre réponse 

- dont nombre OTM club validés en 2015-2016 
 

Votre réponse 

- dont nombre OTM région validés en 2015-2016 * 
 

Votre réponse 

- dont nombre OTM CF validés en 2015-2016 * 
 



Votre réponse 

- dont nombre OTM HN validés en 2015-2016 * 
 

Votre réponse 

RETOUR 

SUIVANT 
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms. 

 

 

 

CHARTE DES OFFICIELS 
*Obligatoire 

Demande d'aide financière au titre de la Charte des Officiels 
Il vous est possible d'effectuer plusieurs demandes d'aide. 

Votre demande d'aide n°1 concerne : * 
Une formation ou un stage d'officiels (arbitre et/ou OTM) 
Du matériel de formation 
Une formation innovante 

Merci de bien vouloir détailler votre projet et préciser le public visé * 
Votre réponse 

 

Nom(s) du (des) responsable(s) de ce projet * 
Votre réponse 

 

Précisez le budget prévisionnel de ce projet * 
Votre réponse 

 

Pour cela, quelle aide financière sollicitez-vous auprès de la FFBB 

? * 
 

Votre réponse 

Avez vous une autre demande d'aide financière, demande n°2 * 
Oui 
Non 

RETOUR 

SUIVANT 
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms. 

 



 

 

CHARTE DES OFFICIELS 
*Obligatoire 

Demande d'aide financière au titre de la Charte des Officiels 
Il vous est possible d'effectuer plusieurs demandes d'aide. 

Votre demande d'aide n°2 concerne : * 
Une formation ou un stage d'officiels (arbitre et/ou OTM) 
Du matériel de formation 
Une formation innovante 

Merci de bien vouloir détailler votre projet et préciser le public visé * 
Votre réponse 

 

Nom(s) du (des) responsable(s) de ce projet * 
Votre réponse 

 

Précisez le budget prévisionnel de ce projet * 
Votre réponse 

 

Pour cela, quelle aide financière sollicitez-vous auprès de la FFBB 

? * 
 

Votre réponse 

Avez vous une autre demande d'aide financière, demande n°3 * 
Oui 
Non 

RETOUR 

SUIVANT 
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms. 

 

 

CHARTE DES OFFICIELS 
*Obligatoire 

Demande d'aide financière au titre de la Charte des Officiels 
Il vous est possible d'effectuer plusieurs demandes d'aide. 

Votre demande d'aide n°3 concerne : * 
Une formation ou un stage d'officiels (arbitre et/ou OTM) 



Du matériel de formation 
Une formation innovante 

Merci de bien vouloir détailler votre projet et préciser le public visé * 
Votre réponse 

 

Nom(s) du (des) responsable(s) de ce projet * 
Votre réponse 

 

Précisez le budget prévisionnel de ce projet * 
Votre réponse 

 

Pour cela, quelle aide financière sollicitez-vous auprès de la FFBB 

? * 
 

Votre réponse 

RETOUR 

SUIVANT 
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms. 

 

 

 

CHARTE DES OFFICIELS 
*Obligatoire 

Validation 
Merci de bien vouloir renseigner le nom, prénom et date de la personne qui a complété de 

questionnaire, qui atteste et valide le contenu. 

Nom et Prénom * 
 

Votre réponse 

Fonction * 
 

Votre réponse 
Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée. 

RETOUR 

ENVOYER 
N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms. 

 


