
 

OUTIL NATIONAL D'INFORMATION 
A DESTINATION DES  

CANDIDATS ARBITRES 

Destinataires :   Ligues Régionales – Comités 
Départementaux – Membres du Comité Directeur  

 

Madame, Monsieur le (la) Président(e), 
 
Le Pôle Formation de la Fédération est souvent contacté par des licenciés afin de répondre à leurs 
interrogations sur les démarches à effectuer pour devenir arbitre. Afin d’éviter des transferts de courriels 
par plusieurs interlocuteurs et afin de communiquer et d'informer au mieux nos licenciés, nous 
souhaitons proposer une rubrique « Devenir arbitre » dans l’onglet arbitrage du site de la FFBB. 
Grace à une foire aux questions (voir fichier joint) et une carte de France interactive, n’importe quel 
licencié pourra rapidement être informé et se diriger vers son Comité, sa Commission des Officiels ou le 
responsable de formation du Comité pour se lancer dans l’activité d’arbitre. 
Pour cela, nous avons besoin des coordonnées précises du comité, du Président de CDO ainsi que du 
responsable de la formation départementale vers qui les demandes d'information locales seront dirigées. 
C’est pourquoi, nous vous invitons à répondre par retour à ce courriel en renseignant le formulaire 
accessible par le lien qui suit. Il vous sera demandé les informations présentées ci-dessous. Celles-ci 
apparaîtront sur la carte interactive lors du survol de votre département avec la souris. 

 
 
Les informations demandées sont : 
NOM du Comité, Site internet du comité, Courriel, N° de téléphone :  
NOM et Prénom du Président(e) de CDO, Courriel, N° de téléphone :  
NOM et Prénom du responsable des formations départementales d'arbitres, Courriel, N° de téléphone. 
 



 
 
Nous vous remercions donc de cliquer sur le lien suivant pour remplir les informations réclamées.   
 

https://docs.google.com/forms/d/1GXCs_vTUcltYzVkWNM6ZtGsZpEsRzDQ-
V15QXanCCGg/viewform 

 
 
Johann JEANNEAU, responsable national du dossier Formation Initiale des Officiels, se tient à votre 
disposition pour toute information complémentaire (jjeanneau@ffbb.com) 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et de l’intérêt que vous porterez à ce nouvel outil de 
communication. 
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