
Comité de BasketBall de Maine-et-Loire – Septembre 2022



ORGANISATION

MISE EN PLACE

Contenu

Si vous cliquez sur l’image ou le titre de la thématique « DAE », par exemple, sur chaque page, vous 

atterrissez directement sur la page sommaire de la thématique.
1

Différentes sous-parties de la partie « présentation », par exemple, également cliquables.2

3

Des liens sont glissés un peu partout dans le
document afin de vous faciliter la lecture. Ainsi, vous pouvez cliquez sur des images ou des mots qui vont vous
renvoyer directement à une autre page du document ou une page internet en lien avec l’objet sur lequel vous avez
cliqué. Explications….

Affichage des différentes parties de la thématique « DAE », par exemple, afin de se situer dans le 

document. Elles sont également cliquables pour accéder à l’une ou l’autre partie sans passer par le 

sommaire. 

a. Si l’écriture est en majuscule, ici « PRINCIPE », vous vous trouvez sur la page de cette partie 

« Principe ».

b. Si l’écriture est en minuscule, la page correspondant au titre de cette partie, ici « Objectifs »,  est 

avant ou après la page où vous vous trouvez actuellement, ici « Principe ». 

1

2 PRÉSENTATION

3

3 Objectifs

PRINCIPE



ORGANISATION

MISE EN PLACE

PRÉSENTATION

Objectifs

PRINCIPE

Contenu

Enfants

Jeunes

Sur le site du Comité

Des liens sont glissés un peu partout dans le
document afin de vous faciliter la lecture. Ainsi, vous pouvez cliquez sur des images ou des mots qui vont vous
renvoyer directement à une autre page du document ou une page internet en lien avec l’objet sur lequel vous avez
cliqué. Explications….

Au niveau du sommaire, si vous cliquez sur le titre de la thématique vous     

atterrissez directement au sommaire de sa partie. 

Si vous cliquez sur les sous-thématiques, vous atterrissez directement 

sur les pages les concernant.

Les écritures soulignées renvoient vers des liens internet, des documents ou des 

adresses mails. 

Les logos web renvoient vers des liens internet.

La flèche permet de revenir sur la page précédente (page 8 vers page 7).

La maison permet de revenir au sommaire général de toutes les thématiques. 

4

5

6

7
7

Adultes

https://www.afdas.com/


Découverte de l’Arbitrage et de l’Entraînement

Enfants
Jeunes

Adultes

BPJEPS

DETB

Devenir arbitre 

Formations Arbitre Officiel
Formation Arbitre Club



PRÉSENTATION

ORGANISATION

Principe

Objectifs

Contenus

Participer

Organiser



• Formation permettant la Découverte de 

l’Arbitrage et de 

l’Encadrement 

• Créée et développée uniquement en        Maine-et-Loire

ORGANISATION

PRÉSENTATION
Entraînement +  Coaching

Objectifs

PRINCIPE

Contenu

• Formation en 1 an



Certificat de compétences départemental 

Première formation possible en encadrement et arbitrage

Permet de reconnaître et de valoriser les compétences

Ouvert aux U13 et U15 (+U17/18 selon le profil) qui entraînent, 
coachent et/ou arbitrent des U7/U9/U11 

ORGANISATION

PRÉSENTATION

Objectifs

PRINCIPE

Contenu



ORGANISATION

PRÉSENTATION

La formation s’effectue sur 3 journées : 

1 journée en club ou 1 regroupement de clubs (sectorisation)

Organisation de la journée transmise par le Comité
Journée de minimum 6 heures

1 journée organisée par le Comité

Lieu neutre 
Effectifs adaptés en fonction des capacités du lieu

Entre 
mi-décembre 
et fin février 

Sur
les vacances 
de Pâques

Objectifs

PRINCIPE

Contenu

1 journée de mise en pratique sur un évènement organisé par 
le Comité (Père Noël du BabyBasket ou Fête Nationale du 

MiniBasket)

Décembre 
ou 

Mai



ORGANISATION

PRÉSENTATION

Transmettre des bases aux jeunes qui souhaitent s’initier à l’arbitrage ou à 
l’encadrement et ainsi les former

Sensibiliser les jeunes et l’entrainement et à l’arbitrage pour les guider sur 
les différentes formations après

Proposer aux clubs du Maine-et-Loire un outil clé en main afin de pouvoir 
débuter une formation de jeunes cadres en interne

Répondre à l’attente de la charte MiniBasket qui inclue l’organisation du 
DAE 

L’obtention du DAE facilite l’accès aux Brevets Fédéraux et aux formations 
à l’arbitrage 

OBJECTIFS

Principe

Contenu



ORGANISATION

PRÉSENTATION

Les contenus de cette formation sont adaptés aux publics auxquels ils s’adressent. 
Exemples :  

Fidéliser l’enfant 
Créer un environnement « fun » et 
stimulant
Etc …

Apprentissage de 
l’Encadrement  

Apprentissage de 
l’Arbitrage  

Adaptée aux règles de jeux des 
équipes arbitrées (U9/U11)

Public U8
Développer un attrait pour la pratique 
Créer un environnement sécure et 
stimulant 
Lier le jeux à l’amusement 
Etc …

Public U10

Pour tous

Objectifs

Principe

CONTENU



PRÉSENTATION

ORGANISATION

• Votre club peut organiser une journée DAE. 

Participer à une journée DAE : 

• Votre club et certains clubs aux alentours pouvez organiser une journée 
DAE ensemble. 

• Participer à une journée DAE organisée dans un autre club.
Rendez-vous sur le site du Comité pour voir les sites qui vont   
accueillir la formation DAE sur le territoire pendant la saison. 

Pour plus d’informations

Pour plus d’informations
Organiser

PARTICIPER

https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/decouverte-de-l-arbitrage-et-de-l-entrainement
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/decouverte-de-l-arbitrage-et-de-l-entrainement


PRÉSENTATION

ORGANISATION

Organiser une journée DAE au sein de votre club.

Soit vous avez les moyens (humains, logistiques, etc) pour organiser 
cette journée seul, soit vous pouvez vous réunir à plusieurs clubs 
pour mutualiser l’organisation, de part la sectorisation. 

S’assurer d’avoir des jeunes intéressés et suffisamment nombreux. 
Organiser une journée à partir de 10 jeunes environ. Proposer aux 
clubs aux alentours de participer à cette journée, en s’appuyant sur 
la sectorisation. 

Définir une journée entre mi-décembre et fin-février, d’une durée 
minimale de 6 heures.
Le samedi matin est un moment propice. 

Déclarer votre journée au Comité. 

EN AMONT :

ORGANISER

Participer



PRÉSENTATION

ORGANISATION

En retour de mail, le Comité vous envoie un document clé en 
main avec l’organisation de la journée détaillée et l’organisation à 
mettre en place. 

LE JOUR J : 

Sur l’ensemble des jeunes présents, vous avez relever les 
« potentiels ». Transmettre les noms au Comité. 

Le Comité renvoie la liste des candidats retenus aux clubs. 
Il est possible que le Comité limite les effectifs en fonction de la 
capacité d’accueil du lieu retenu pour la seconde journée.    

EN AVAL : 
ORGANISER

Participer



Le Comité organise ensuite une seconde journée DAE avec les « potentiels » 
retenus.

Organisation de la journée dans un lieu neutre.

Cette seconde journée a lieu sur les vacances de Pâques.

La journée a un coût de 30€ par enfant, pouvant être pris en charge 
par le club.

En tant qu’encadrant, vous pouvez prendre part à l’encadrement de cette 
seconde journée en vous manifestant auprès du Comité. 

PRÉSENTATION

ORGANISATION

ORGANISER

Participer

mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=DAE%20Encadrement
mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=DAE%20encadrement


Enfin, les jeunes doivent mettre en pratique leurs compétences lors d’un 
évènement organisé par le Comité lors de l’année civile.

Participation au Père Noël du BabyBasket, sur de l’animation d’ateliers. 
En décembre.

Participation à la Fête du MiniBasket, sur de l’encadrement des 
plateaux U7 (ateliers techniques le matin et arbitrage l’après-midi). 
Le 8 mai.

Ou

Lien pour s’inscrire à l’évènement de votre choix 

Pour valider leur DAE, les jeunes se voient décerner un Certificat de 
Compétences après cette dernière journée.

PRÉSENTATION

ORGANISATION

ORGANISER

Participer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSr9JfwGKpwBJMhxsDtKtafUxaepC44STK9uLGjMlYxR38cA/viewform?usp=sf_link


David Girandière, Conseiller Territorial en charge de la Formation des Cadres 
(arbitres et entraîneurs)

david.girandiere@basketball49.fr 

mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=DAE
mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=DAE


PRÉSENTATION

BREVET ENFANTS

BREVET JEUNES

Principe

Objectifs

Formation

BREVET ADULTES



BREVET JEUNES

BREVET ENFANTS

PRESENTATION

BREVET ADULTES

Le Brevet Fédéral
• Formation diplômante de la FFBB
• Gestion est déléguée aux Instituts Régionaux de Formation du

Basketball (Ligues)
En Pays de la Loire, la Ligue redélègue la gestion de la formation aux Comités.
C’est donc le Comité de Maine-et-Loire qui gère les Brevets Fédéraux sur notre
territoire.

1er diplôme Fédéral

A partir de 16 ans

Permet d’encadrer au niveau départemental

Objectifs

PRINCIPE

Formation



3 types de Brevets Fédéraux 

Brevet Fédéral
Enfants

Brevet Fédéral
Jeunes

Brevet Fédéral
Adultes

Encadrement 
des U9 et U11

Encadrement 
des U13 et U15

Encadrement 
des U17 et +BREVET JEUNES

BREVET ENFANTS

PRESENTATION

BREVET ADULTES

Objectifs

PRINCIPE

Formation



Se former à l’encadrement spécifiquement sur certaines catégories 

Décrocher un diplôme reconnu par la fédération 

Diplôme qui permet de pouvoir accéder aux formations de la ligue (DETB, 

BPJEPS)

BREVET JEUNES

BREVET ENFANTS

PRESENTATION

BREVET ADULTES

OBJECTIFS

Principe

Formation



37h 21 heures de présentiel 
• Journées qui se déroulent dans des clubs formateurs labellisés*
• Plusieurs journées réparties en fonction de l’organisation des 

clubs formateurs
• 2 semaines minimum entre chaque session
• Validation des acquis sur ces journées

16 heures de e-learning
• Entre chaque session de présentiel

Formation de 

+ défis terrains, commandes que chaque inscrit doit réaliser avec l’équipe qu’il 
encadrer sur le terrain. 

Les différentes sessions sont attribuées à des clubs formateurs labellisés* en début 
de saison. Chaque personne souhaitant passer son BF à le choix entre les différents 
lieux proposés sur le site du Comité et s’inscrit où il le souhaite. 

BREVET JEUNES

BREVET ENFANTS

PRESENTATION

BREVET ADULTES

Objectifs

Principe

FORMATION

*Pour être formateur labellisé, il faut avoir suivi la formation « Formateur Brevets Fédéraux » dispensé par la 
Ligue des Pays de la Loire.

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr


Inscriptions 3 semaines avant le début de la formation 
Dates établies en fonction du club formateur

Dates des différentes sessions disponibles sur le site du Comité

La durée du Brevet Fédéral dépend du formateur 
Pas de durée de validité du diplôme 

La formation a un coût de 150€ pouvant être pris en charge par le club. BREVET JEUNES

BREVET ENFANTS

PRESENTATION

BREVET ADULTES

Objectifs

Principe

FORMATION

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-cadres?lang=fr


BREVET JEUNES

PRÉSENTATION

BREVET 

ENFANTS

BREVET ADULTES

Contenus de la formation  

1. Les attentes et motivations des enfants 

2. Les basiques fundamentaux

3. La construction d’une situation pédagogique et séance d’entrainement 

4. L’accompagnement des enfants en compétition

5. La posture pédagogique à adopter pour favoriser l’engagement et 

l’apprentissage 

Encadrement des U9 et U11



BREVET ENFANTS

PRÉSENTATION

BREVET 

JEUNES

BREVET ADULTES

Contenus de la formation  

1. Les attentes et motivations des jeunes 

2. Les outils du 1c1 et le développement du jeu rapide 

3. La construction d’une séance pédagogique

4. L’accompagnement des jeunes en compétition

5. La posture pédagogique à adopter pour favoriser l’engagement et 

l’apprentissage 

Encadrement des U13 et U15



BREVET JEUNES

PRÉSENTATION

BREVET 

ADULTES

BREVET ENFANTS

Contenus de la formation  

1. Les attentes et motivations des adultes 

2. Attaquer à 5 : simplifier son collectif, impliquer et engager les joueurs dans un 

projet collectif 

3. La construction d’une séance pédagogique 

4. L’accompagnement des adultes en compétition

5. La posture pédagogique à adopter pour favoriser l’engagement et 

l’apprentissage  

Encadrement des U17 et +



Dates et Lieux d’accueil des Brevets Fédéraux
Saison 2022/2023

BREVET JEUNES

PRÉSENTATION

BREVET 

ADULTES

BREVET ENFANTS



David Girandière, Conseiller Territorial en charge de la Formation des Cadres 
(arbitres et entraîneurs)

david.girandiere@basketball49.fr 

mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=Brevet%20Fédéral
mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=Brevet%20Fédéral


• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports 
Mention Educateur Sportif – Spécialité BasketBall (BPJEPS)

Forme des animateurs professionnels, dans le cadre du Basketball, capables de mener
des actions de découverte et d'initiation de la pratique sportive jusqu'au premier
niveau de compétition (départemental), des professionnels capables de mener des
projets de développement de structures associatives et tout cela contre rémunération.

Plus d’informations sur le site de la Ligue des Pays de la Loire : 

https://paysdelaloirebasketball.org/bpjeps
https://paysdelaloirebasketball.org/bpjeps


• Diplôme d’Entraineur Territorial de BasketBall (DETB)
Ancien CQP

Permet d’entraîner en championnat régional, ou en championnat de France (jeune ou 
NM3/NF3/NF2) contre rémunération à temps partiel (ou bénévolement bien-sûr).

Diplôme délivré par la Ligue des Pays de la Loire 

Contenu de la Formation
10 certificats de Spécialisations répartis en 4 Modules sur 220 heures

Le 1er certificat de spécialisations est dispensé au Comité Départemental de 
BasketBall du Maine-et-Loire 49 le lundi 24 et mardi 25 octobre. Inscriptions 

https://paysdelaloirebasketball.org/public/3031/upload/files/bloc-lien/116/presentation-de-la-formation_4.pdf
https://paysdelaloirebasketball.org/public/3031/upload/files/bloc-lien/116/presentation-de-la-formation_4.pdf
https://paysdelaloirebasketball.org/detb
https://paysdelaloirebasketball.org/detb
https://paysdelaloirebasketball.org/cs1/apercu/59/pdl-detb-cs1-49-a
https://paysdelaloirebasketball.org/cs1/apercu/59/pdl-detb-cs1-49-a


DEVENIR ARBITRE

FORMATION ARBITRE CLUB

FORMATIONS ARBITRE OFFICIEL



Formations Arbitre Officiel  
A partir de U13
Pour pouvoir arbitrer officiellement au niveau départemental 
et, selon la formation, jusqu’en U13 région

Découverte Arbitrage et Entraînement
Initiation pour les jeunes (U13/U15)

ARBITRE OFFICIEL

ARBITRE CLUB

DEVENIR 

ARBITRE

1.

4.

Statut Arbitre Club 
Pour arbitrer uniquement en club3.

Journée Départementale de l’Arbitrage
Détection des potentiels arbitres au sein des clubs  2.

Journée Départementale de 

l’Arbitrage



Pour les U13

• Journées organisées par différents clubs entre début septembre et mi 
novembre

• Soit le club a les moyens (humains, logistiques, etc) pour organiser 
cette journée seul, soit il est possible de se réunir à plusieurs clubs, en 
s‘appuyant sur la sectorisation, pour mutualiser l’organisation. 

• Le(s) club(s) organisateur(s) de cette journée doi(ven)t contacter le 
Comité.

• En retour, le Comité envoie un document clé en mains afin d’organiser 
au mieux cette journée.

JOURNÉE 

DÉPARTEMENTALE DE 

L’ARBITRAGE

Journée Départementale de l’Arbitrage 
Manifestation générationnelle permettant de détecter les futurs arbitres au sein des 
groupements sportifs. Ces potentiels pourront ensuite poursuivre vers le cursus de 
formation d’arbitre officiel.

ARBITRE OFFICIEL

ARBITRE CLUB

DEVENIR 

ARBITRE



ARBITRE OFFICIEL

DEVENIR ARBITRE

ARBITRE

CLUB

Statut Arbitre Club 

Arbitre formé au sein de son club 

Pas désigné par le Comité Départemental et ne touche donc 

pas d’indemnité

STATUT ARBITRE CLUB

Obtenir le Statut Arbitre Club

En étant 
mineur

En étant 
majeur

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fiche_inscription_fac_2021-2022.pdf


Obtenir le Statut Arbitre Club 

En étant mineur, il faut : 

• Être licencié à la FFBB

• Être formé dans l’école d’arbitrage de son club

• Suivre un programme de formation adapté grâce à la Malette de Formation qui 

est à la disposition des clubs avec des supports pédagogiques, matériels et de 

communication

• Être validé par son formateur s’il a suivi toute la formation et valider 5 rencontres 

sur FBI en tant qu’arbitre 
ARBITRE OFFICIEL

DEVENIR ARBITRE

ARBITRE

CLUB

STATUT ARBITRE CLUB

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


Obtenir le Statut Arbitre Club 

En étant majeur, il faut : 

• Suivre une formation réglementaire et mécanique à distance, car la personne a 

déjà une expérience technique

• Profiter de son expérience de joueur pour se former grâce à un programme en 

ligne sur la plateforme e-Learning FFBB 

• Editer son certificat de réussite de la formation

• Être validé par son club

• Arbitrer dans son club les matchs de jeunes et/ou seniors

• Valider 5 rencontres sur FBI en tant qu’arbitre 

ARBITRE OFFICIEL

DEVENIR ARBITRE

ARBITRE

CLUB

STATUT ARBITRE CLUB

http://ffbb.sporteef.com/


Le Pôle Espoirs Arbitres (PEA) 

• Formation mise en place par le Comité du      Maine-et-Loire 

• Former des jeunes joueurs à devenir arbitre départemental officiel 
• afin d’arbitrer au minimum U13 région

ARBITRE

OFFICIEL

Section Arbitres Jeunes

PÔLE ESPOIRS ARBITRES

Formation Arbitre Officiel

• Formation sur 1 ou 2 saisons sportives
ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE

• A partir de 13-14 ans



Participer à une Journée Départementale de l’Arbitrage pour être 
détecté pour participer au PEA.

Une soixantaine de stagiaires sont sélectionnés, parmi : 

pour une journée de rassemblement en décembre.

ARBITRE

OFFICIEL

Section Arbitres Jeunes

PÔLE ESPOIRS ARBITRES

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE

1.

2.
Les détectés

des JDA

D’autres stagiaires 
détectés dans les 

clubs

Etapes



Décembre 2022 Janvier 2023 Février Mars Avril

19 Décembre : Détection
Salle Bertin, Angers

1er stage du 
13 au 15 

février à La 
Pommeraye

2ème stage du 17 au 
19 avril à La 
Pommeraye

Mai Juin Juillet Août

Participation à la Fête du 
MiniBasket (8 mai) pour 

arbitrer les U11M, Cholet

3ème stage le 27 mai à
Longué 

4ème stage le 17 
juin à Pouillé

5ème stage du 
10 au 12 

juillet à La 
Pommeraye

6ème stage du 23 
au 25 août à La 

Pommeraye

Calendrier de la formation

ARBITRE

OFFICIEL

Section Arbitres Jeunes

PÔLE ESPOIRS ARBITRES

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



Les sélections départementales sont réunies au même moment et 
au même endroit afin que les jeunes PEA puissent lier 
l’apprentissage à la pratique.

A l’issue de la formation, les stagiaires validés sont arbitres officiels.
Ils officient alors pendant 1 saison sur le championnat U13 D1 et, 
pour les meilleurs, jusqu’en U13 région.

Les 6 stages s’étalent sur 14 jours.

Gratuit
ARBITRE

OFFICIEL

Section Arbitres Jeunes

PÔLE ESPOIRS ARBITRES

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



La Section Arbitres Jeunes (SAJ) 

• Formation mise en place par le Comité du      Maine-et-Loire 

• Former des jeunes joueurs à devenir arbitre départemental officiel 
• afin d’arbitrer jusqu’en U13 région

• Formation sur 1 ou 2 saisons sportives

• A partir de 13-14 ans

• A destination des jeunes qui n’intègrent pas le PEA

ARBITRE

OFFICIEL

SECTIONS ARBITRES 

JEUNES

Pôle Espoirs Arbitres

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



Participer à une Journée Départementale de l’Arbitrage pour être détecté 
pour participer au SAJ.

Journées Départementales de l’Arbitrage 
• Journées organisées par différents clubs pendant la saison
• Soit le club a les moyens (humains, logistiques, etc) pour organiser 

cette journée seul, soit il est possible de se réunir à plusieurs clubs, en 
s‘appuyant sur la sectorisation, pour mutualiser l’organisation. 

• Le(s) club(s) organisateur(s) de cette journée doi(ven)t contacter le 
Comité.

• En retour, le Comité envoi un document clé en mains avec 
l’organisation de la journée détaillée et l’organisation à mettre en 
place. 

Une soixantaine de stagiaires sont sélectionnés, parmi les détectés des 
JDA et d’autres stagiaires détectés dans les clubs, lors d’une journée de 
rassemblement en décembre.

ARBITRE

OFFICIEL

SECTIONS ARBITRES 

JEUNES

Pôle Espoirs Arbitres

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



Calendrier de la formation

Décembre 2022 Janvier 2023 Février Mars Avril

19 Décembre : Détection
Salle Bertin, Angers

1er stage du 
15 au 16 

février à La 
Pommeraye

2ème stage du 19 au 
20 avril à La 
Pommeraye

Mai Juin Juillet Août

Participation à la Fête du 
MiniBasket (8 mai) pour 

arbitrer les U11M, Cholet

4ème stage le 17 
juin à Pouillé

5ème stage du 
10 au 12 

juillet à La 
Pommeraye

6ème stage du 23 
au 25 août à La 

Pommeraye

ARBITRE

OFFICIEL

SECTIONS ARBITRES 

JEUNES

Pôle Espoirs Arbitres

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



Les sélections départementales sont réunies au même moment et 
au même endroit afin que les jeunes SAJ puissent lier 
l’apprentissage à la pratique.

A l’issue de la formation, les stagiaires validés sont arbitres officiels.
Ils officient alors pendant 1 saison sur le championnat U13. 
Ils pourront, pour la plupart, encadrer au niveau départemental.

Les 6 stages s’étalent sur 14 jours.

Gratuit
ARBITRE

OFFICIEL

SECTIONS ARBITRES 

JEUNES

Pôle Espoirs Arbitres

Formation Arbitre Officiel

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



Formation Arbitre Officiel (FAO)

• Formation mise en place par le Comité du      Maine-et-Loire 

• Former des jeunes joueurs à devenir arbitre départemental officiel 

• Formation sur 1 ou 2 saison sportive

• A partir de 15 ans 

ARBITRE

OFFICIEL

Sections Arbitres Jeunes

Pôle Espoirs Arbitres

FORMATION ARBITRE 

OFFICIEL

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



Pour participer à la formation : 

Contacter David Girandière, Conseiller Territorial, Formation des Cadres 
(arbitres et entraîneurs) 

david.girandiere@basketball49.fr 

Ou

S’inscrire directement via le formulaire sur le site du Comité

Gratuit

ARBITRE

OFFICIEL

Sections Arbitres Jeunes

Pôle Espoirs Arbitres

FORMATION ARBITRE 

OFFICIEL

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE

mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=Brevet%20Fédéral
mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=Brevet%20Fédéral
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/stages-cdo
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/stages-cdo


Calendrier de la formation

Janvier 2023 Février Mars

1er stage le 7 janvier à Pouillé
2ème stage le 4 février à 

Pouillé
3ème stage le 11 mars à 

Pouillé

Avril Mai Juin

4ème stage le 8 avril à Pouillé
5ème stage le 13 mai à 

Pouillé
6ème stage le 24 juin à 

Pouillé

ARBITRE

OFFICIEL

Sections Arbitres Jeunes

Pôle Espoirs Arbitres

FORMATION ARBITRE 

OFFICIEL

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



L’ensemble des stages s’effectuent au Lycée de Pouillé. 

A l’issue de la formation, les stagiaires validés sont arbitres officiels.
Ils officient alors pendant 1 saison sur le championnat U13. 
Ils pourront, pour la plupart, encadrer au niveau départemental.

Les 6 stages durent 1 journée chacun. 

ARBITRE

OFFICIEL

Sections Arbitres Jeunes

Pôle Espoirs Arbitres

FORMATION ARBITRE 

OFFICIEL

ARBITRE CLUB

DEVENIR ARBITRE



David Girandière, Conseiller Territorial en charge de la Formation des Cadres 
(arbitres et entraîneurs)

david.girandiere@basketball49.fr 

mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=Brevet%20Fédéral
mailto:davidgirandiere@basketball49.fr?subject=Brevet%20Fédéral
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