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La Patriote Templeuve Basket en association avec la Fédération Française de BasketBall et La Poste, 

partenaire officiel des arbitres de basket, accueillera le 12 avril 2014, le SPIN (Service Numérique d’Innovation 

Pédagogique) de l’Université de Lille 2 à la salle des sports de Templeuve (59). 

 

Le SPIN interviendra dans un projet unique en France : la création d’outils technologiques professionnels au service 

de la formation initiale des arbitres de basket-ball. Cinq rencontres de basket-ball (de niveau départemental et 

régional) seront scénarisées pour l’occasion. L’objectif étant de préparer la réalisation et le montage de vidéos, dans 

le but de mettre en ligne des outils didactiques utiles à la formation à distance des arbitres de la Fédération Française 

de BasketBall (e-learning) et des étudiants en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).   

Après avoir créé des ressources numériques sur la formation initiale des arbitres, sous la direction de Christophe 

Vauthier, ancien arbitre international (UV2S, DVD sur l’arbitrage à la FFBB, et iBook sur la formation de l’arbitre), le 

SPIN va poursuivre ses travaux d’innovation et aller plus loin en mettant les nouvelles technologies au service de la 

formation des arbitres de la FFBB. 

 

Comment ? 

Sur une journée complète, le samedi 12 avril, des prises de vue de six rencontres seront effectuées pour analyser 

sous tous ses angles l’arbitrage du niveau départemental au niveau régional chez les jeunes et les seniors.  

La salle des sports de Templeuve sera équipée pendant toute la journée de quatre caméras haute définition (dont une 

au plafond) pour filmer les matches. Les arbitres volontaires seront équipés de caméras embarquées afin de mieux 

comprendre les processus décisionnels : découvrir ce qu’ils  peuvent voir ou non et mieux comprendre le pourquoi de 

leurs décisions ou non décisions en action. 

Des experts de la Fédération Française de BasketBall seront mobilisés pour cet évènement, pour analyser et 

séquencer en direct les décisions des arbitres. Équipés de tablettes tactiles et de logiciels innovants, ils 

sélectionneront et classeront en direct les actions de jeu significatives pouvant servir de support à la formation des 

arbitres. Ceci permettra d’établir une base de données vidéo conséquente de situations arbitrales adaptée au plus 

grand nombre. 

Dans un deuxième temps, les séquences de jeu seront classées par thèmes et par niveaux. Les clips retenus seront 

sélectionnés et traités en choisissant les angles de vue les plus pertinents pour améliorer la formation (les différents 

angles de prise de vue seront synchronisés).  

Enfin, ces images de qualité serviront de support pour parfaire la formation à distance des jeunes arbitres de la 

Fédération Française de BasketBall et des étudiants en STAPS sur des plateformes e-learning ou par des outils de 

formation (DVD). 

 

La Poste et les arbitres : au service de tous 

La Poste a décidé de soutenir ce projet qui partage les mêmes valeurs que l’entreprise ; à savoir l’innovation, au cœur 

du nouveau plan stratégique du Groupe, mais aussi le partage d’expérience ou la formation accessible à tous. Ce 

dispositif répond à la volonté de l’entreprise de mettre ses ressources, ses compétences et son énergie au service 

d’une cause propre à servir l’intérêt général.  
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• Service Numérique d’Innovation Pédagogique (SPIN) 

Ce service de l’université de Lille 2 a pour principal objectif l’amélioration des enseignements par le biais des 

innovations technologiques. Il crée des ressources pédagogiques et met à disposition des enseignants et 

formateurs son professionnalisme en réalisation multimédia : photographie, vidéo, 2D et 3D.  

 

 

• La FFBB 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) est une association créée en 1932, reconnue d’utilité 

publique. La FFBB compte à ce jour 550 000 licenciés (record historique) répartis dans près de 4700 clubs, 

ce qui la situe à la 2e place des sports collectifs en France. Avec 2,5 millions de pratiquants, c’est également 

la fédération de basket la plus importante en Europe. En 2012, l’Équipe de France féminine a obtenu la 

médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Londres et en 2013 devient vice-championne d’Europe. En 2013, 

l’Équipe de France masculine décroche le titre de championne d’Europe. La France reconnue pour la qualité 

de sa formation détient le record du nombre de joueurs étrangers en NBA avec 10 joueurs dont la plupart 

joue en Équipe de France. 

 

Contact Presse FFBB : Fabrice CANET : 01.53.94.25.57 – fcanet@ffbb.com  

 

 

• La Poste 

Acteurs de terrain et de confiance, les arbitres comme les Postiers sont investis d’une mission de 

service public et agissent pour tous, chaque jour et sur tous les terrains. 

La Poste développe, depuis 7 ans, le programme « Tous arbitres » afin de valoriser la fonction arbitrale, 

d’accompagner concrètement ces hommes et ces femmes au service du jeu, et de susciter de 

nouvelles vocations. 

Des actions innovantes et utiles pour le sport et la société, dont l’aboutissement se concrétise chaque 

année par le moment fort des Journées de l’arbitrage. 
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