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Stages de revalidation (Arbitres Nationaux et Fédéraux)
• 8 stages d’arbitres et observateurs, 1 stage de rattrapage, 8 sites de rattrapage suite à 1er échec aux 

tests. 
• Encadrement : RTZ, arbitres HN, membres CFO.
• Effectif arbitres : 509 arbitres validés, 29 arrêts, 29 années sabbatiques, 23 en attente de validation 

(blessés, maternité, indispos longues …), 11 doubles échecs (retour ligue), 6 accès HN3, 3 accès 
HN4, 

• Effectif observateurs : 69 observateurs validés, 9 arrêts ou dispo,1 accès HN3, 8 nouveaux candidats

Concours Arbitre National - Stage de formation et épreuves du concours
• Châteauroux, 5 jours : 28 octobre – 1er novembre 2017
• Encadrement : 5 RTZ – Bruno VAUTHIER – Jean Philippe GUEY
• Effectif : 24 présents sur 30 candidats (les 6 absents seront convoqués l’an prochain)
• 3 jours de formation, 2 jours d’épreuves (notes en cours de communication aux candidats) 
• Reste : 4 évaluations terrain et 1 évaluation vidéo
Rattrapage : 3 convoqués en rattrapage, 6 contrôlés à nouveau en mécanique via vidéo

Stage arbitres féminins
• Nantes, 16-18 novembre 2017
• Encadrement : Carole DELAUNE, Jérôme FOURNIER, Johann JEANNEAU, Morgane PETIT
• Gestion des émotions, gestion des conflit, communication, découverte/acceptation de soi, …
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Stage et examen statisticiens FIBA
• FFBB, 25 novembre 2017
• Encadrement : David DESMIS, instructeur FIBA
• Formation et examen officiel FIBA (après formation e-learning)
• 7 validé Statisticiens FIBA, 11 échec ou absences

Stage national de perfectionnement et détection arbitres – « Arbitrage des techniques individuelles »
• Bourges, Support : Camp National, 
• Encadrement : 2 RTZ + 4 arbitres HN
• Effectif : 21 présents, 4 absents (reconvoqués l’an prochain)
• 5 jours de stage de formation 2 échecs (rattrapage en prévision)
• Reste à faire : 4 évaluation terrain (sur chaque poste) + tests e-learning
• Bilan : trop d’obstacles pour renouveler ce stage sur ce support (trop de dépendance des 

changements de programme technique, annulation de séances terrain ou d’arbitrage)

Concours OTM HN - Stage de formation et épreuves du concours
• Bourges, Support : Camp National, 16-18 décembre 2017
• Encadrement : Emilia THOMASSEY, Carole DELAUNE
• Effectif : 21 présents, 4 absents (reconvoqués l’an prochain)
• 3 jours de stage de formation incluant des évaluations
• 2 échecs (rattrapage en prévision)
• Reste à faire : 4 évaluation terrain (sur chaque poste) + tests e-learning
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Stage observateurs nationaux + stagiaires fédéraux.
• Chatenay-Malabry, 5-7 janvier 2018
• Encadrement Guilhem MASSIP, Eddie VIATOR, Bruno VAUTHIER, Didier DAUCHY, Hervé 

LASFARGUE
• Effectif : 27 (11 observateurs nationaux, 9 observateurs stagiaires, 7 référents)
• Travail technique et d’harmonisation avec observateurs nationaux
• 1er stage de formation des candidats fédéraux

Stages de mi-saison (arbitres Nationaux et Fédéraux)
• Organisation dans chaque ligue d’une journée de formation de mi-saison un samedi de janvier
• Support fourni par le pôle formation
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