ARBITRE CLUB
NOUVELLE FORMATION E-LEARNING
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☒Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☒CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :

La FFBB incite les clubs à former ses licenciés pour devenir Arbitre Club et pour officier sur les rencontres de
jeunes, voire de seniors, les week-ends.


Les licenciés mineurs peuvent se former grâce aux séances ou à l’école d’arbitrage mise en place dans le
club. Pour cela, la Mallette de formation Arbitre Club est un très bon outil pour aider les entraîneurs et les
formateurs, elle est disponible sur FFBB Store en cliquant sur le lien suivant : Mallette de Formation Arbitre
Club



Les licenciés majeurs peuvent quant eux, et grâce à leur expérience de joueurs ou de dirigeants, être
validés Arbitres Clubs grâce à une formation en ligne qui donne toutes les clés pour pouvoir arbitrer ensuite
dans le club.
L’évolution pédagogique des formations et les changements de règles ont conduit la FFBB à rénover la
formation e-Learning de l’arbitre club.
Vous pouvez retrouver la formation sur la plateforme : https://ffbb.sporteef.com/

Afin de privilégier la continuité de formation, et aussi pour favoriser le passage d’Arbitre Club à Arbitre
Départemental, le e-learning de l’Examen Arbitre Départemental va être allégé et seules de nouvelles notions
seront à valider. En cours de rénovation, le nouveau parcours e-learning Arbitre Départemental sera en ligne d’ici
la fin de l’année.

Contact : Carole DELAUNÉ DAVID

E-mail : ecolesarbitrage@ffbb.com
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