
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

           ARBITRE CLUB 

 
Titre de la formation : 

Arbitre club 

Objectifs de la formation : 

Officier prioritairement sur des matchs de jeunes dans son club. Pas de désignation par le Comité 

Départemental. 

Publics visés : 

Toute personne (homme – femme) licencié à la FFBB.  
Pour les personnes <18 ans = formation dans le club 
Pour les personnes >18 ans = formation E-learning FFBB 

Programme de la formation : 

APPLIQUER LE RÈGLEMENT DE JEU 

Mécanique et technique d’arbitrage : 

Mécanique en Arbitre de Tête (AT) : Placement de base puis mobilité et notion de tiroir 

Mécanique en Arbitre de Queue (AQ) : Placement de base puis mobilité et notion de tiroir 

Recherche d’espace de jeu (« Fenêtre ») en AT et en AQ 

Mécanique entre deux de début de rencontre (Arbitre Libre / Arbitre Actif) 

Mécanique aux lancer(s)-franc(s) en AT et en AQ 

Administrer un remplacement ET un temps-mort 

Gestuelle : Violations / Fautes / Temps-Mort / Remplacement 

Connaître et appliquer les règles : 

Violations : Temps / Espace / Ballon 

Fautes : Personnelle / Offensive / Antisportive / Technique 

Action de tir : Début et fin de l’action de tir 

Temps-Mort / Remplacement 

Alternance (savoir utiliser et manipuler la flèche d’alternance en fonction des situations) 

Tenir la table de marque : 

Tenir et contrôler la e-marque / Tenir le chronomètre de jeu



IRFBB – Programme de formation CQP P1 2  

Déroulement de la formation : 

 

Pour les arbitres < 18 ans :  

Formation dans l’école d’arbitrage du club. 

Mise à disposition de la mallette de formation 

Arbitrage dans son club des matchs de jeunes 

Rapporte des points à son club pour la charte des officiels 

 

Pour les arbitres >18 ans : 

Formation réglementaire et mécanique à distance 

Inscription à l’e-learning – certificat de réussite à la formation 

Validation par son club 

Arbitrage dans son club les matchs de jeunes et ou seniors s’il est capable 

 

Coût : 

Gratuit 

 

Document utile :  

Malette de formation : http://www.ffbb.com/la-nouvelle-mallette-arbitre-club-disponible  

 

Pour aller plus loin… et devenir arbitre départemental : accéder à la page « arbitre départemental ». 
 

http://www.ffbb.com/la-nouvelle-mallette-arbitre-club-disponible

