Découverte de l’Arbitrage et de
L’Entrainement (D.A.E)
La commission Technique et des Officiels organisent 2 journées de
formations destinées aux jeunes U13 et U15 qui entrainent des équipes
U11, U9, U7 et/ou qui s’initient à l’arbitrage en club.
Lieux : 2 ou 3 centres dans le département + 1 journée aux Jardins de
l’Anjou à la Pommeraye.

FORMATIONS
DES CADRES

1er Module
Lundi 17 février 2020
9h30 à 17h dans deux centres.
Approche pédagogique
Les formes de travail
Notions d’arbitrage
Les règlements

2ème Module
Vendredi 17 avril 2020
9h30 à 16h30 à la Pommeraye.
Les échauffements par le jeu
L’apprentissage des fondamentaux
Quizz Arbitrage
Mécanique de l’arbitrage

40€ par stagiaire et facturation auprès de votre groupement sportif. Deux
livrets seront remis à chaque stagiaire.
Être obligatoirement licencié à la FFBB.
Niveau 1 : Animateur Minibasket
Arbitre Stagiaire

Maine-et-Loire

Être capable de diriger un entrainement ludique et organisationnel.
Être capable d’arbitrer un match de jeunes.
UC1 : procédés d’entrainements, règles et fondamentaux, des jeux à
jeu, arbitrer le jeu, connaître le Minibasket.
UC2 : accueillir, organiser et sécurité, responsabilité et milieu
environnant.
UC3 : réglementation et administration.

Comité de Basketball du Maine-et-Loire
6 rue Pierre de Coubertin
49137 Les Ponts-de-Cé
02 41 47 56 47
www.maineetloirebasketball.org

Niveau 1 : Animateur Minibasket en Club
Arbitre Stagiaire
Cette formation permet aux groupements sportifs d’organiser à leur
rythme une formation diplômante interne, de mutualiser avec des clubs
voisins les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une formation de
proximité. Cette formation peut être l’occasion d’organiser des soirées à
thèmes au sein du club et ouvertes à tous (aspect technique, tenue feuille
de marque, arbitrage, …).
Lieu : dans les clubs organisateurs
Il convient au club de prendre contact avec la CTF responsable de la
formation de cadres (David GIRANDIERE) pour exposer le projet, 30 jours
avant la date de la 1ère session de formation. Une réunion de préparation
sera ensuite programmée. Le référent du club en charge de la formation
devra être titulaire à minima du CQP Basketball.
À l’issue de cette réunion, la déclaration d’intention sera soumise au
Bureau Départemental pour accord. Suite à l’accord, la structure
organisatrice devra déposer le dossier complet une semaine avant le début
de la formation.
Le CTF transmettra au formateur l’ensemble des documents de l’évaluation
au cours de la réunion de préparation.
Être obligatoirement licencié FFBB, minimum U16.
Niveau 2 : Initiateur Départemental
Arbitre Départemental
Être capable de diriger un entrainement basé sur l’apprentissage des
fondamentaux individuels du jeu.
Lieu : Jardins de l’Anjou Pommeraye et Lycée de Pouillé aux Ponts-de-Cé

Semaine complète-Pommeraye

Semi-week-end- Les Ponts de Cé

UC1 : Formation et encadrement.
UC2 : Accueillir, organiser et sécurité, responsabilité et milieu environnant
UC3 : réglementation et administration.
Semaine complète-Pommeraye
Semi-week-end- Les Ponts de Cé

Lundi 21 octobre 2019 à 10h00 au
vendredi 25 octobre 2019 à 17h00
+ 1 journée d’action fédérale dans
la saison.
Animateurs : 255€ (Livret 7-11
inclus). Arbitres : 75€

22 novembre 2019 à 19h00 au 23
novembre 2019 à 12h00 + du 6
décembre 18h00 au 7 décembre
2019 à 12h00 + 2 journées d’action
fédérale dans la saison.
Animateurs : 205€ (Livret 7-11
inclus). Arbitre : 65€

Stage 1 : Lundi 17 février 2020 à 10h
au vendredi 21 février à 17h / Stage
2 : sous réserve nombre de stagiaires
suffisants : lundi 20 avril 2020 à
10h00 au vendredi 24 avril à 17h00.
Initiateurs : 255€ (Livret 11-13
inclus). Arbitres : 75€

Diplôme Animateur Minibasket et/ou Arbitre Stagiaire (devra se
positionner comme arbitre et devra arbitrer 3 rencontres).
Être obligatoirement licencié FFBB, minimum U16 et être en situation
d’entrainement et d’arbitrage.

24 janvier 2020 à 19h au 25 janvier
12h. + 7 février à 19h au 8 février à
12h. + 6 mars à 18h au 7 mars à 12h.
+ 28 mars au matin : évaluation.
Initiateurs : 225€ (Livret 11-13
inclus). Arbitres : 65€

Être obligatoirement licencié FFBB, minimum U16 et être en situation
d’entrainement et d’arbitrage. Être titulaire du niveau Animateur ou
bénéficier d’une équivalence.

EQUIVALENCE

DES / DEPB

BEES

DE / DEFB

Formations
Professionnalisantes

Présentiel 2 et 3 du CQP (certificat de

Qualification Professionnel)
Formations Ligue

BP JEPS BASKET
Présentiel 1 du CQP (certificat de

Professionnalisantes

Qualification Professionnel)

Etre titulaire du PSC1

INITIATEUR/
ARBITRE DEPARTEMENTAL
Formations

ANIMATEUR MINI/CLUB

Fédérales

ARBITRE STAGIAIRE

diplômantes

DECOUVERTE ARBITRAGE ET
ENTRAINEMENT (non diplômante)

Les filières de Formations de Cadres

