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1. Point général



Point général

- Réunion sur l'avenir de la formation des 
techniciens le 23/02/22

- Réunions des commissions:

CFT les 24 et 25/02/22 présentiel)
CFO le 23/02/22 (Visio)

- Participation au groupe de travail sur les JIG-
MIG le 09/03/22

- COPIL "outil de gestion d'un OF" le 10/03/22



1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

DES JEPS / DEPB

Inscrits : 32

Tests de sélection: 26

Admis à la formation: 13

Formation 2022 – 2023

Suite à la campagne d’inscription (Décembre/Janvier/Février), les tests 

d’admissions se sont déroulés 23 et 24 février



2. Statut des techniciens



Evénements en cours et informatif

Réunion de la commission fédérale des techniciens à l’occasion de France-Portugal, 24 et 25 février à 

Dijon 

Sujets traités :

➢ Recours suite à la notification des pénalités financières pour non-respect du statut du technicien 

➢ Féminisation des entraîneurs 

➢ Évolution du statut du technicien 

CLUB DIVISION PÉNALITÉ DÉCISION CFT

ASVEL U18M 375 € MAINTIEN

MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION NM1 375 € MAINTIEN

1. Recours pour absence d’entraineur adjoint



Evénements en cours et informatif

2. Recours pour absence de déclaration de staff

CLUB DIVISION PÉNALITÉ DÉCISION

Anglet Côte Basque NF2 250 € ANNULATION

Union Artois Elite U15M 250 € ANNULATION

CS Bayeux NM3 250 € MAINTIEN

Boulazac Basket Dordogne U18M 250 € ANNULATION

Elan Chalossais NF2 250 € ANNULATION

CB IFS NF1 750 € MAINTIEN

Maugio Basket NF3 250 € MAINTIEN

AS Orly NF2 250 € MAINTIEN

Toulouges BA NM3 250€ MAINTIEN

Union Chalon Reims Basket U15M 250 € MAINTIEN

Villemomble Sports U15M 250 € MAINTIEN



Evénements en cours et informatif

3. Entraîneur non-conforme 

CLUB DIVISION PÉNALITÉ DÉCISION

BASKET CLUB DE CHENOVE U15F 2 150 € MAINTIEN

FURDENHEIM A.C.S.L NF3 2 350 € SUSPENDU

NIMES NF3 2 350 € SUSPENDU

TARBES GESPE BIGORRE U15F 2 650 € MAINTIEN

CERGY PONTOISE BB U18M 3 525 € SUSPENDU

MARNE LA VALLEE U18M 3 525 € SUSPENDU

PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE U18F 3 900 € RÉDUCTION

AS ORLY U18F 3 900 € ANNULATION

ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ U18F 3 900 € RÉDUCTION

ROCHE VENDEE BC U18F 3 525 € RÉDUCTION

SI GRAFFENSTADEN U18M 3 900 € SUSPENDU

TOAC BASKET U18M 3 525 € SUSPENDU

PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB U18F 3 900 € SUSPENDU

MONACO B A NF1 3 200 € RÉDUCTION

AVANT-GARDE DE LA MOTTE VESOUL U15M 2 150 € MAINTIEN



Evénements en cours et informatif

4. Remplacements temporaires  

CLUB DIVISION DOSSIER PÉNALITÉ Décision

C’CHARTRES BASKET FÉMININ U18F 037 1 250 € RÉDUCTION

NOGENT BBC U18F 058 7 200 € RÉDUCTION

JSA BORDEAUX MÉTROPOLE NM1 059 4 500 € MAINTIEN

CES TOURS NF2 060 400 € ANNULATION

JA VICHY U18M 062 3 750 € SUSPENDU

CTC ORLEANS METROPOLE CJF LES AUBRAIS U15M 063 500 € ANNULATION

LES SABLES VENDÉE BASKET U18M 064 1 375 € RÉDUCTION

TOULOUSE BASKET CLUB NM1 065 1 125 € MAINTIEN

BOULAZAC BASKET DORDOGNE U18M 066 1 750 € RÉDUCTION

AS TOURNEFEUILLE U18F / NF3 068 950 € RÉDUCTION

TARBES GESPE BIGORRE U18F 069 3 000 € RÉDUCTION



Evénements en cours et informatif

Enquête sur la féminisation des entraîneurs:

Questionnaire permettant de mieux connaître les raisons pour lesquelles les 

femmes sont globalement absentes sur les fonctions d'entraîneurs et 

entraîneurs adjoints, notamment sur les divisions les plus hautes des CF ou 

HNC

Cible : 20 femmes en poste ou ayant occupé récemment un poste sur des 

fonctions de coaching



Evénement soumis à validation

Demande de dérogation CHALLANS NM1

• Email du club du 1er mars nous informant que l'entraîneur ne faisait plus 

partie du staff technique du club et demande de dérogation pour entraîneur 

remplaçant n'ayant pas la qualification requise

• Email du club du 8 mars nous informant que l'entraîneur était mis à pied à titre 

conservatoire en attente de décision.

• Email 11 mars CFT en accord avec la DAJI remplacement temporaire sur les 

trois premières rencontres du Play Down



Evénement soumis à validation

• Email du Président de CHALLANS en date du 11 mars nous informant 

que le Comité Directeur du club avait décidé le licenciement de 

l'entraîneur pour faute grave et demande à nouveau une dérogation pour 

l'entraîneur "remplaçant" non conforme

Proposition:

• maintien du remplacement temporaire sur les trois premières rencontres 

du play-down

• Application du statut pour les autres rencontres et en particulier du 

paragraphe VI B



COMMISSION FEDERALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements soumis à validation

# Modification de l'organisation des stages Arbitres CF de début de saison (Août - Septembre 2022)

Constats actuels :

9 stages sur 2 week-ends (5 fédéraux, 3 nationaux, 1 observateurs)

Stages séparés entre arbitres Nationaux et Fédéraux

4 RTZ pour 10 sites sur 2 WE, avec stage FIBA et stage observateur parfois en même temps

Appel à des chefs de stages non RTZ avec des difficultés de cohérence rencontrées (les chefs 

de stages non-salariés ne participent pas à la préparation)

Proposition :

6 stages en France sur 2 week-ends (même période : fin août et début septembre)

Arbitres et Observateurs Fédéraux et Nationaux sont regroupés sur les mêmes sites

Avantages :

- Encadrement plus homogène

- Meilleure répartition sur les territoires : 1 stage pour 2 ligues = davantage de proximité

- 3 stages les 27-28 août 2022 (pour 6 ligues)

- 3 stages les 3-4 septembre 2022 (pour 6 ligues)

- Davantage de souplesse pour les arbitres (possibilité de participer sur demande à un stage 

dans une autre ligue / à une autre date – en cas de vacances par exemple)

- Possibilités d'hébergement plus accessible dans certaines ligues "touristiques"

- Réduction des coûts



Evénements soumis à validation

# Camps d'arbitres à labelliser FFBB

- Camp Normandie (FAB5 Camp) - en partenariat avec la ligue de Normandie

Evreux (27), 10-16 juillet 2022

- Camp Arbitre CD33, CD17 et NAQ

Latresne (33), 11-17 juillet 2022

Pour information, camps en cours d'instruction

- Camp CVL (Ligue)

- Camp Guy Prat (Privé - échanges avec CTO ARA)

- Camp Fred WEIS (Privé)

NB : les camps sont validés après visa des LR et CD concernés



Evénements en cours et informatifs

Stage "Techniques individuelles" BOURGES (18) du 15 au 19/12/21 (effectué)

Stage "Stratégie collectives" SEIX (09) du 30/03 au 03/04/22

Stages "Gestion" LIMOGES (87) Session "Détection" vers le HN (Trophée du Futur) 

du 19 au 22/05/22 et (87) Session "Formation" (CE des Polices) du 20 au 26/06/22

Stage "Mécanique" LONS LE SAUNIER (39) du 24 au 29/05/22 avec observateurs

Stage "Arbitres potentiels régionaux" VOIRON (38) TIZ U13 du 25 au 29/05/22

Stage "Accession HN" LIEVIN (59) Tournoi U18 France du 26 au 29/05/22

Stage "Détection" pour les promotions des stages Nationaux 2022 et 2023 –

TIZ U15 du 22 au 24/04/22 (PONS, LA GRANDE MOTTE, ST DIE LES VOSGES)

# Stages Nationaux de Perfectionnement et Détection à venir



2. OTM



Evénements soumis à validation

# Modification de l'organisation des stages OTM de début de saison (Août - Septembre 2022)

Constats actuels :

3 stages annuels en présentiel sur 1 week-end (fin août)

Proposition :

Organiser les stages en présentiel et en distanciel une année sur deux

Organiser les sessions en présentiel la même année que les statisticiens avec lesquels les 

OTM collaborent (2023, 2025, …)

Organisation de 6 stages au total sur 2 week-ends

Avantages :

- Encadrement plus homogène

- Meilleure répartition sur les territoires : ,1 stage pour 2 ligues = davantage de proximité

- 3 stages 26-27 aout 2023 (pour 3 ligues)

- 3 stages 2-3 septembre 2023 (pour 3 ligues)

- Davantage de souplesse pour les OTM (possibilité de participer sur demande à un 

stage dans une autre ligue / à une autre date – en cas de vacances par exemple)

- Possibilités d'hébergement plus accessible dans certaines ligues "touristiques"



3. STATISTICIENS



Evénements soumis à validation

# Mise en place du contrôle qualité des statistiques (reporté en 2021)

Constats actuels :

- Les statisticiens sont désormais en grande majorité validés/revalidés lors des recyclages

- Cependant certains commettent des erreurs sur le terrain par manque de connaissance ou manque 

d'organisation pratique

Proposition : Mise en place d'une formation continue sur les rencontres CHNC sous forme de contrôle 

qualité des statistiques prises

Contrôle en 5 phases :

- Analyse vidéo de la rencontre par le contrôleur et des statistiques

- Réalisation de 4-5 clips sur des situations intéressantes à débriefer ou pouvant servir dans les 

formations

- Débriefing avec les statisticiens du club (points positifs, points négatifs, analyse éventuelle des clips sur 

des situation mal renseignées, analyse des erreurs type, pistes de travail pour améliorer la qualité)

- Rapport de contrôle qualité envoyé au club et à la CFO/secteur statistique

- Envoi des clips réalisés à la CFO

Budget annuel 

- 3.500€ au maximum soit 62.50€ par club

- 70 contrôles x 50€ (tarif observation arbitre) - 1 contrôle x 56 équipes + 14 seconds contrôles 

provisionnés en cas de constats de problèmes importants à corriger



4. OFFICIELS 3x3



Evénements en cours et informatif

# FORMATIONS OFFICIELS 3x3

• Formations de 9 Marqueurs sur support tournoi EDF Féminin – 11-12 février – Rouen (NOR)

• Formations de 11 Managers d’organisation sur support tournoi EDF Féminin – 11-12 février – Rouen 

(NOR)

• Revalidation de 9 Refs Elite sur support tournoi EDF Féminin – 11-12 février – Rouen (NOR)

• Formation-perfectionnement de Marqueurs sur support tournoi EDF masculin – 25-26 février –

Bordeaux (NAQ)

• Revalidation et préparation FIBA pour 6 Refs Elite Potentiels FIBA sur support tournoi EDF masculin 

– 25-26 février – Bordeaux (NAQ)

# SUPPORTS OFFICIELS 3x3

• Traduction et mise en ligne des Règles Officielles FIBA du 3x3 (saison 2022)



PLAN OFFICIELS 2024



Evénements soumis à validation

# Evolutions suite au Comité Directeur des 18 et 19 Février

Intégration des coûts de formation dans l’engagement des équipes:

- Chaque CD / LR et la FFBB devra calculer le cout prévisionnel des formations initiales et continues de la

saison à venir, puis diviser ce coût par le nombre d’équipes concernées.

- Les stages « espoirs » / « potentiels » ne rentrent pas dans ce calcul et sont à la charge de la

structure.

- Le montant ajouté aux engagements est encadré :

- Entre 0 et   75€ pour les Comités.

- Entre 0 et 125€ pour les Ligues.

- Entre 0 et 150€ pour la FFBB.



Evénements soumis à validation

# Evolutions suite au Comité Directeur des 18 et 19 Février

Fond de développement de l’arbitrage :

- Le « 1€ par équipe et par match » est remplacé un forfait de développement de l’arbitrage :

- 10€ par équipe de jeunes / 15€ par équipe Séniors

- Facturation par les Comités aux clubs, intégrée lors du dernier appel de fonds (1 facture par

club) pour toutes les équipes

- Facturation par les Ligues aux Comités, lors du dernier appel de fonds (1 facture par comité),

pour les équipes évoluant en championnat régional et Championnat de France

- Facturation par la FFBB aux Ligues, lors du dernier appel de fonds (1 facture par Ligue) pour

les équipes évoluant en Championnat de France.

- Le fond de développement de l’arbitrage pourra servir à doter financièrement les écoles d’arbitrage

club.



Evénements soumis à validation

# Evolutions suite au Comité Directeur des 18 et 19 Février

Délégué aux officiels :

- Rappel de l’engagement de protection des clubs :

« Le Club s’engage à désigner à chaque rencontre de jeunes (U18 et moins), un « délégué aux officiels »,

idéalement un parent licencié, en charge du protocole de début de rencontre, d’assurer le fairplay et le

respect des arbitres dans l’enceinte sportive.

Le délégué aux officiels devra être présent dans la salle au moins 20 minutes avant la rencontre, ira se

présenter aux arbitres et les raccompagnera à la fin de la rencontre jusqu’à leur véhicule. »

- La mise en place de cet engagement pourra être valorisée :

- Dans le dossier PSF du club (points attribués dans le dossier club).

- Dans le dossier label FFBB Citoyen du club (point attribué dans le dossier club).

- Dans le challenge financier de l’arbitrage s’il est mis en place sur le territoire.




