
Le référent de
l'arbitrage

Son rôle :

les formations à l’arbitrage 
les mises en situation lors des entrainements 
la répartition des arbitres lors des rencontres/ tournois 

Etre responsable de la partie arbitrage de l’association
Etre le référent en termes d’arbitrage pour l’association 
Organiser 

Arbitrer lors des rencontres
Sensibiliser les joueurs à l’arbitrage

Pédagogie, discipline,
précision

Responsable :

Formations conseillées :

De l’outil de gestion de l’arbitrage 
Des relations avec le Comité Départemental de Basketball
Du suivi de formation des arbitres/officiel de table de marque
De la promotion du rôle de l’arbitrage
De la communication avec les arbitres/officiels de table de marque de l'association
Du planning des rencontres pour les arbitres
Des relations avec les autres arbitres en cas d’entente

Formations arbitres/officiels de table de marque
Secouriste / défibrillateur
Liens utiles :
https://formations-benevoles-paysdelaloire.org/agenda-formations/
https://www.cava49.org/nos-services/formations-vie-associative/
https://maineetloire.franceolympique.com/art.php?id=65281
https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/cdo?lang=fr
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx?idTheme=1900380161

https://formations-benevoles-paysdelaloire.org/agenda-formations/
https://www.cava49.org/nos-services/formations-vie-associative/
https://maineetloire.franceolympique.com/art.php?id=65281


Gérer l’outil de gestion de l’arbitrage

S’assurer du suivi des évolutions de la réglementation dans le domaine arbitral 

S’assurer du suivi de la formation d’arbitres/officiels de table de marque à la FFBB

Promouvoir au sein de l’association le rôle de l’arbitre/officiel de table de marque

Adapter les séances d’entrainements en fonction des caractéristiques de l’effectif 

Planifier la saison du corps arbitral pour les rencontres

            Liste des joueurs pouvant arbitrer
            Diplôme obtenu et/ou à obtenir (pour les arbitres clubs et/ou officiels)
            Date de passation des diplômes 
            Durée de validité des diplômes 

             Connaitre le règlement en vigueur
             S’informer des modifications du règlement 
             S’assurer de la légalité (conformité) de l’équipement d’arbitre/juge
             Relayer l’information aux arbitres et coachs de l’association
             Fournir la documentation utile à tous les licenciés de l’association 

             Type de formation, coût, durée, lieu
             Dates possibles de formation
             Inscription à la formation
             Présence à la formation

             Sensibiliser sur son rôle primordial
             Inviter les adhérents à devenir arbitre/officiel de table de marque
             Organiser des sessions d’initiation à l’arbitrage lors des entrainements

              Apprendre les bases mécaniques aux arbitres/officiels de table de marque

               Répartir les arbitres/officiels de table de marque (planning) sur la saison
               Tenir compte de l’autre association en cas d’entente
              
             

Ses actions :


