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1. Point général



Point général

Qualiopi:
* en région: LR OCC certifiée (soit à ce jour 5 au total)

* au national: audit AFNOR les 7 et 8 octobre
2 domaines concernés sur 4: OF et CFA
OF: 7 critères/29 indicateurs
CFA: 7 critères/32 indicateurs

Résultat cumulé des 2 domaines:
- 30 indicateurs
- 2 indicateurs (NC à corriger)

Certification définitive en attente de la levée des NC et du passage en CN 
de la certification



Point général

Services Civiques:

Nombreuses difficultés rencontrées dans le processus:

- saisie des missions sur la plateforme dédiée (pas 
toujours fiable)
- rattachement des clubs nouveaux à l'agrément FFBB 
(vérification des données)
- des dossiers en attente à l'ANSC qui transmet ensuite 
à l'ASP
- ouverture des droits ELISA par l'ASP très longue
- beaucoup d'échanges avec les clubs concernés



Point général

CQP:

- travail collaboratif de qualité avec les responsables 
nationaux et régionaux de la formation des cadres

- énième réunion de travail avec l'OC sport le 12/10/21



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
TECHNICIENS



2. Statut des techniciens



Evénements soumis à validation : Dérogations

CHOLET BASKET Entraîneur adjoint U18F : SCOARNEC Mathéo titulaire P1 CQP

• Vient de signer un contrat de travail avec CHOLET Basket

• Est inscrit au titre de la formation professionnelle au P2/P3.

Proposition : dérogation temporaire au CQP avec obligation d'obtention du diplôme en fin de saison

CHOLET BASKET Entraîneur adjoint U18M : HERAULT Nicolas titulaire P1 CQP

• Vient de signer un CUI avec CHOLET Basket

• Est inscrit au titre de la formation professionnelle au P2/P3.

Proposition : dérogation temporaire au CQP avec obligation d'obtention du diplôme en fin de saison



Evénements soumis à validation

Modification de la composition de la CFT

Représentant du SCB : Jean-Michel SENEGAL est remplacé par Laurent BUFFART.

Le reste de la Commission est inchangée.



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
OFFICIELS



1. Aménagements Charte 
des Officiels 2021-2022



Evénements soumis à validation 

# Aménagement Charte des officiels

CONSTAT :

• Une baisse des effectifs d’arbitres

(certains ne sont surement pas encore

saisis sur FBI)

• Pas de possibilité pour les clubs d’anticiper les arrêts de leurs arbitres en formant

des nouveaux (pas de formation en 20/21)

• Pas de possibilité d’anticipation de formation pour les équipes évoluant en

championnat SANS désignation en 20/21 et qui ont accepté de venir compléter les

poules de championnat à désignation en 21/22



Evénements soumis à validation 

# Aménagement Charte des officiels

Afin d’avoir une mesure qui aide ceux qui ont joué le jeu la saison précédente sans dénaturer

la charte :

PROPOSITION :

• Si un arbitre revalidé en 20/21 a choisi de ne pas reprendre son activité pour la

saison 21/22, son club sera crédité de 40 points pour la saison 21/22

• Si une équipe évoluait dans un championnat à non-désignation en 20/21 et a

accepté de monter dans un championnat à désignation pour compléter les poules

21/22, le club sera crédité de 40 points pour la charte 21/22 (opération neutre avec le fait

d’avoir un débit de 40 points pour évoluer dans la nouvelle division)



Evénements soumis à validation 

# Aménagement Charte des officiels

MISE EN PLACE :

• Les Comités Départementaux seront à la manœuvre

• Via un tableau Excel avec une ligne par club et :

• Une colonne avec le nombre d’arbitres validés 20/21 ayant arrêté

• Une colonne avec le nombre d’équipe n’évoluant pas en championnat à désignation



2. STATISTICIENS

Divisions CHNC



Evénements soumis à validation

# STATISTICIENS CHNC

Point sur les revalidations HN des divisions CHNC

• 22 clubs sur 28 en règle en NM1

• 11 clubs sur 12 en règle en LFB

• 7 clubs sur 12 en règle en LF2

Certaines équipes de NM1, de LF2 et LFB n'ont pas encore fait valider 2 statisticiens comme le veut la 

nouvelle règle.

Dans un souci d'accompagnement pour cette première saison d'obligation, proposition d'un 3ème stage 

de revalidation pour les statisticiens non présents aux stages de début de saison (28-29 aout) et de 

rattrapage (2-3 octobre). Le surcout de ces 2 stages supplémentaires pourrait être couvert par une 

participation financière de 200€ au lieu de 100€. A valider.



3. REVALIDATION 
DES OFFICIELS



Evénements en cours et informatif

# ETAT DES EFFECTIFS ARBITRES RECYCLES SUR FBI POUR 2021-2022

Les effectifs arbitres sont en baisse 

Beaucoup ne sont pas encore enregistrés 

comme recyclé

Evolution des effectifs arbitres depuis la dernière saison pleine

Taux de revalidation des arbitres enregistrés sur FBI

Notes : 

Les arbitres club n’ont pas d’obligation de recyclage et conservent leur statut s’ils sont 

toujours licenciés

Au niveau fédéral, le nombre d’arbitre baisse malgré l’ajout de la division Espoirs Pro B à 

officier



Evénements en cours et informatifs

# ETAT DES REVALIDATIONS D'OFFICIELS CF APRES LES RATTRAPAGES D'OCTOBRE

ARBITRES

- 438 arbitres Championnat de France revalidés (Nationaux, Fédéraux et Stagiaires)

- 21 blessés ou en rattrapage

- 9 double échecs aux tests physiques remis à disposition des ligues

- 5 arrêts après le début de saison

OBSERVATEURS

- 54 observateurs revalidés

- 2 double échecs aux QCM remis à disposition des ligues

- 2 stagiaires nationaux revalidés

- 5 stagiaires fédéraux à valider au stage du CIZ de Temple sur Lot (fin octobre)

- 3 arrêts après le début de saison



Evénements en cours et informatifs

# ETAT DES REVALIDATIONS D'OFFICIELS CF APRES LES RATTRAPAGES

OTM

- 171 OTM HN revalidés

- aucun échec

- 2 arrêts après le début de saison

- Niveau Fédéral et Régional : enquête en cours (auprès des Ligues – qui désignent) 

sur la non-désignation de Chronométreur des tirs sur certains matches de N3 ou 

Espoirs Pro B – Si manque d'OTM, quelle priorité donner sur les postes à désigner ?

- STATISTICIENS

- 207 revalidés HN (107 en CHNC, 100 en LNB)

- 9 en échec au test (doivent valider un test de rattrapage)

- 40 autres statisticiens identifiés et licenciés mais qui n’ont pas fait le stage

- 47 autres n'ont pas repris de licence (arrêt ?)

- 14 statisticiens FIBA sur 15 en fin de validation de licence ont revalidé la 1ère partie de leur 

licence FIBA (2ème session en novembre)

- 25 statisticiens jusqu'ici HN sont candidats pour une primo accession FIBA




