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Avec près de 190 000 licenciées compétition, le basket demeure le 1er sport collectif féminin en France. Les jeunes 

filles et femmes représentent plus de 35% des pratiquants du basket-ball dans les territoires. Le développement 

du basket féminin a clairement été inscrit sur la feuille de route de l’Olympiade 2016-2020 de la FFBB. Dans ce 

cadre, la formation d’arbitres féminins a clairement été identifié comme un axe de développement de la 

féminisation de la pratique. 

 

L’ensemble des matchs sont dirigées par des arbitres, et sur les 10 000 arbitres officiels, 20% sont des femmes de 

niveau départemental et seulement 5% au haut-niveau. C’est pourquoi un plan de développement de l’arbitrage 

féminin a été mis en place afin d’avoir un effectif féminin d’officiels représentatif de notre sport. 

 

De nombreuses actions de communication, de formation et de fidélisation vont être mis en place sur l’ensemble des 

territoires. Afin de débuter cette grande campagne, le premier stage national féminin pour arbitres aura lieu du 

vendredi 28 avril au lundi 1er mai à Nantes (Radisson Blu Hotel – place Aristide Briand – Nantes) 

 

Vingt femmes arbitres de niveau Championnat de France vont se former autour de thèmes tels que la connaissance 

de soi, la communication, la gestion des conflits, … 

 

L’encadrement du stage sera assuré par : 

- Carole DELAUNE, arbitre de ProA et formatrice FFBB 

- Jérôme FOURNIER, entraîneur de l’équipe de France féminine A’ 

- Johann JEANNEAU, arbitre international et formateur FFBB 

- Morgane PETIT, seule observatrice de haut-niveau 

 

 
 

Contact sur place : Johann JEANNEAU 06 89 80 21 29 - jjeanneau@ffbb.com 
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