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Point général



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
TECHNICIENS



1. Statut du technicien



Evénements soumis à validation

Dérogation au paragraphe IV A du statut du technicien

Demande du club de l'ASPTT LIMOGES club engagé en U15 F équipe support du Pôle Espoirs

•Entraîneur titulaire du CQP TSBB, ayant réussi les tests d'entrée au DEJEPS/DEFB de l'INFBB

•A déjà participé au premier module de la formation à Voiron

•Licencié au club depuis de nombreuses années (au moins depuis 2014)

•Aide aux entraînements du Pôle Espoirs

•Salariée dans une entreprise de Limoges en CDI

•Formation auto financée

•Avis favorable des responsables de la formation

Proposition:

•Déroger au principe , dans le cadre du paragraphe IV A (2ème partie), d'être salarié au club pour la saison en 

cours et donc de bénéficier de ce paragraphe.

•Contrainte d'obtenir le DEFB avant la fin de la saison sportive.



Evénements soumis à validation

Revalidation des entraîneurs au titre de la saison 2021/2022:

A ce jour, certaines ligues n'ont pas fourni la liste des entraîneurs de NF3, NF2 et NM3 qui devaient se revalider 

au niveau régional (WEPS ou JAPS selon les dénominations régionales)

• 4 LR sont concernées.



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements soumis à validation

CONCOURS ARBITRE NATIONAL 2023

Ajustement des modalités et coefficients du concours

• L'épreuve "Gestion" passe en évaluation en Visio (gain de temps en stage et aux évaluations en 

présentiel/économies)

• Les oraux de gestion passent à coef. 1 (au lieu de coef. 2) comme l'oral Code de Jeu (épreuve de 

10')

• Maintien des 2 évaluations vidéo qui ont donné satisfaction cette saison

33 candidats prévus au concours 2022-2023.



Evénements soumis à validation

CAMPS D'ÉTÉ D'ARBITRES A VALIDER

Les 4 camps suivants ont reçu un "avis favorable" des Ligues et/ou CD dans lesquels les 

camps sont organisés.

Camps Lieu Dates

Niveau du camp
Accord SFO OrganisateurArbitres

Dép

Arbitres R

ég

Ref Camp Elan Chalon Chalon/Saône 22 au 26/08/2022 Oui Oui OK SFO Ref Mate

Neverstop basket camp Claveisolles 17 au 23/07/2002 Oui Non OK SFO CD 69

Comité de la Loire Montbrison 9 au 14/07/2002 Oui Non OK SFO CD 42

AB camp arbitres Mulhouse 10-15 et 17-22/07/2002 Oui Non OK SFO LR GES

Camp Arbitres CVL Blois 17-23/07/2022 Oui Oui OK SFO LR CVL




