
FORMALITES  
DE DEBUT DE SAISON  

 
 

2017-2018 



 

 

Etre licencié FFBB pour la saison 2017/2018 

Pour les moins de 18 ans faire parapher les 
attestations par votre tuteur légal. 

  

OBLIGATIONS POUR ETRE RECYCLE 



 

 Avoir validé votre parcours médical (Arbitre)* 

 Avoir pris connaissance et accepté les dispositions financières 

 Avoir pris connaissance et accepté la charte de déontologie fédérale 

 Répondre aux demandes de disponibilités hebdomadaires 

 Ne pas être sous le coup d’une suspension administrative ou sportive. 

  
 *Le médecin régional est le Docteur Roger RUA  

146 avenue du 18 juin 1940 

92500 RUEIL 

ou 

medecinregional@basketidf.com 

 

OBLIGATIONS POUR ETRE DESIGNE 



ORGANIGRAMME  CRO 2017/2018 

 

Gestion Administrative 

Stéphane BRONSIN 

Magali CLAUDE 

Didier CLAUDE 

Christine CONDAMINET 

Patrick JOLIVET 

Georges PACZEK 

Vincent LEVRIER 

Sandra PRINCELLE 

 

Répartition 

Arbitres 

Stéphane CHARTIER (PNM / PNF / RM2 
/ CF JEUNES et élite région) 

Bruno DUBUC (RF2 / RM3) 

OTM  

Séverine RODAIS (Région) 

Patrick JOLIVET (CF) 

CTO 

Jean-Philippe 
GUEY 

Président 

Djamel 

SOUDANI 



METHODE 
Pour poser vos 

INDISPONIBILITES 
C.R.O.L.R.19  

Saison 2017-2018 



Pour la saison 2017-2018. 
 

 

 Nous vous demanderons de nous fournir vos indisponibilités hebdomadairement . 

 Pour ce faire vous n’aurez qu’a suivre le lien GOOGLE formulaire envoyé par mail toutes les semaines, y 
répondre et le valider. Les demandes se feront quatre à cinq semaines avant le week-end de compétition. Vous 
aurez alors une semaine pour  donner vos indisponibilités , après quoi la consultation sera close. Vous 
retrouverez le lien sur le site www.basketidf.com et sur l’application basketidf connect 

 Si vous ne connaissez pas vos disponibilités, cochez partout « indisponible » et écrivez « m’appeler pour les 
retours » dans l’encadré commentaires 

 Les officiels n’ayant pas répondu dans ce délais  se verront attribuer une rencontre dans le week-end sportif. 

 Sur cette base, les répartiteurs auront alors une  semaine pour réaliser les désignations. 

 Tout absence est amendable. 

 Les cas particuliers seront étudiés par la CRO sur présentation de justificatifs. 

 

 

http://www.basketidf.com/


Recommandations pour vos matches 
 

• Lire avec attention ses convocations 

• Prendre contact avec son collègue le plus tôt possible 

• Chaque samedi matin, aller sur son compte FBI pour vérifier ses 
convocations du week-end concerné 

• Etre à l'heure sur vos rencontres (présence 45min avant dans la salle 
au minimum), si retard lié à une précédente rencontre prévenez 
votre collègue. 

 



PRIME D’ASSIDUITE 
ARBITRE 

C.R.O.L.R.19 
Saison2017-2018 



Composition des l’indemnités de 
rencontre saison 2017-2018 

La FFBB à décidé que pour la saison 2017-2018 les indemnités de rencontre seront les mêmes sur tout le 
territoire Français. 
Celles-ci devront être de:  
 32,00€ pour une rencontre régionale seniors  
 25,00€ pour une rencontre régionale jeunes 
 
Pour atteindre ces objectifs, la FFBB à décidé de lisser les augmentations/diminutions d’indemnités sur 
plusieurs saisons. 
 
Les primes « plancher » ne peuvent plus être appliquées. Le calcul de l’indemnité kilométrique commence 
au kilomètre zéro. 



Indemnités de rencontre saison 2017-2018 

RENCONTRE SENIORS RENCONTRE JEUNES 

INDEMNITE DE RENCONTRE 
 

32€ 

INDEMNITE DE RENCONTRE 
 

25€ 

PRIME DE MATCH 
 

27€ 

PRIME D’ASSIDUITE 
 

5,00€ 

PRIME DE MATCH 
 

20€ 

PRIME D’ASSIDUITE 
 

5,00€ 



Versement de la caisse de péréquation 

 Lors du virement mensuel (le 3ème mardi de chaque mois), la prime de match de 27€  par 
rencontre senior et 20€ par rencontre jeune est versée aux arbitres en même temps que les 
remboursements kilométriques 

 La prime d’assiduité de 5 € par rencontre est stockée, et sera reversée aux arbitres en fin de 
saison après le bilan de celle-ci. 



Pour la saison 2017-2018:  
Perte de la totalité de la prime d’assiduité dès la 

première absence 
 

Au 3ème retours  perte de 50% de la prime d’assiduité 
Au 5ème retours  perte de la totalité de la prime 
d’assiduité 

PENALISATION 



SYNTHESE 
 

 
•  RETOUR = tous les retours doivent se faire via le lien disponible sur l’application basketidf 
connect ou sur le site www.basketidf.com 
 
• RETOURS AMENDABLES  = dans la dernière semaine.  
 
• MALUS  =  Diminution de la prime d’assiduité en fonction du nombre d’absence(s) de l’officiel 
 
• BONUS  =  Rétrocession à part égale de la somme (malus) aux officiels exemplaires 
 
• SEUIL  =  Pour bénéficier du bonus il faudra avoir effectué au moins 10 rencontres du niveau de 
championnat régional 

http://www.basketidf.com/


MALUS 
100 Arbitres 

x 
-20€ 

=  
-2000€  

BONUS 
2000€ 

: 
80 Arbitres 

= 
+25€  

 

10 Arbitres 
= 
0 

Arbitres Amendables 

Arbitres Exemplaires 

Arbitres -10 rencontres 

Redistribution de la Prime d’Assiduité 



ATTESTATION 



COORDONNEES   UTILES 
 

cro@basketidf.com 
 

Djamel SOUDANI- 07 83 75 05 39- dsoudani@basketidf.com 
 

Jean-Philippe GUEY - 06 83 86 43 81 - jpguey@basketidf.com 
 

Stéphane CHARTIER – 06 81 40 76 77 – schartier@basketidf.com 

Bruno DUBUC –bdubuc@basketidf.com 
 

Séverine RODAIS – srodais@basketidf.com 
 

Patrick JOLIVET – pjolivet@basketidf.com 

mailto:schartier@basketidf.com


IDF SOURCE 


