Journées de l’arbitrage 2021
Thématique :

Destinataires :

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

☐ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒ Information
☐ Echéance de réponse :
A vos carnets. Les Journées de l’arbitrage La Poste célèbrent cette saison leur 20ème anniversaire et
auront lieu du 20 au 31 octobre 2021.
Partenaire des Fédérations et des Ligues professionnelles de basket-ball, football,
handball et de rugby, La Poste est heureuse de poursuivre son engagement auprès
des arbitres pour valoriser leur fonction, promouvoir leur mission et accompagner les
politiques de formation et de recrutement.
Engagé pour tous, tous les jours et sur tous les terrains, l’arbitre est un acteur de
proximité. Au service de l’intérêt général, il exerce son activité partout où le sport et
les sportifs appellent sa présence. Il est le garant d’une pratique sportive intègre, un créateur de lien
social et un intermédiaire de confiance. Son rôle au service du sport est unique.
Point d’orgue du programme « Tous arbitres », l’organisation des JNA est l’opportunité de sensibiliser
l’ensemble des acteurs du sport, sur les terrains amateurs comme professionnels, en mettant à l’honneur
l’arbitre et son rôle d’acteur de proximité au service du plus grand nombre et de susciter de nouvelles
vocations.
Opérations à destination des clubs de niveau NM1 à Départementale et LF2 à Départementale
Du 20 octobre jusqu’à fin novembre, La FFBB et La Poste invitent les clubs à mettre en place des
actions de sensibilisation auprès de leurs licenciés sur le rôle essentiel de l’arbitre pour le bon
fonctionnement des rencontres et son rôle en tant qu’acteur de proximité. Cela peut s’effectuer par
exemple après un entraînement en réunissant vos licenciés par catégorie d’âge.
Pour vous aider dans cette démarche un kit pédagogique sera mis à votre disposition dès le 20 octobre
2021 sur eFFBB et le site www.tousarbitres.fr
Parmi ces éléments téléchargeables, vous trouverez :
- Une présentation de l’opération proposée et un édito
- Un guide d’aide à l’animation d’une session de sensibilisation pour échanger avec vos licenciés
- Des reportages vidéos illustrant l’engagement des arbitres
- Des affiches promotionnelles et des visuels pour vos réseaux sociaux #JNA2021
- Un quiz ludique autour de l’arbitrage et de l’engagement
- Une fiche pratique FFBB sur l’arbitrage en France et comment devenir arbitre
Un kit physique sera également envoyé par La Poste à l’ensemble des clubs, avec notamment une
affiche JNA spécifique au basket.

Les actions déployées à l’occasion des Journées de l’arbitrage ont pour vocation de vous accompagner
dans vos missions de recrutement de nouveaux arbitres. N’hésitez pas à partager la fiche pratique
arbitrage FFBB auprès de vos licenciés. Ils y trouveront toutes les informations utiles pour en savoir
plus sur l’arbitrage et comment s’engager.

Opération à destination des clubs professionnels (LNB - LFB)
Le traditionnel protocole JNA sera mis en place sur les rencontres de Betclic Elite, Pro B et LFB se
déroulant sur le week-end du 29-31 octobre.


Mise en lumière d’un jeune arbitre départemental sélectionné par son Comité



Haie d’honneur de la part des équipes lors de la présentation des arbitres



Photo officielle des deux équipes accompagnées des arbitres pros, du jeune arbitre et des Escort
Kids habillés aux couleurs des JNA



Port d’un brassard « Tous arbitres » par les arbitres



Échange de fanions par les capitaines



Clip vidéo, messages LED et intervention du speaker pour accompagner le protocole

À noter dans votre agenda : Les JNA 2021 feront l’objet d’une émission de lancement sous la forme
d’un plateau TV avec la présence notamment de Madame la Ministre des Sports, de Monsieur Arsène
Wenger, parrain de cette édition, et d’arbitres professionnels des 4 sports.
Rendez-vous le 20 octobre à 18h30 sur les réseaux sociaux de la FFBB et de « Tous arbitres » pour
suivre ce live vidéo.
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