


10 000 arbitres

2000 femmes

20% femmes en départ.-région

10% femmes en national

5% femmes en professionnel 



- Favoriser l’entrée dans l’activité

- Fidéliser les arbitres en activité

- Promouvoir l’arbitrage au féminin



- Vers les Comités Départementaux

 Création d’un challenge des Comités (en 
commun avec le challenge du licencié)

 Mise à l’honneur lors de l’AG FFBB

- Vers les Clubs

 Campagne de communication

 Création d’un challenge clubs

 Valorisation d’une arbitre club / CD

 Récompense par le Comité



- Vers les licenciées

 Communication visuelle

 Vidéo de promotion en ligne

- Vers les arbitres

 Opération « Sifflet au féminin »

 Ligne textile adaptée

 Création d’objets promotionnels



- Invitation des licenciées à des temps 
d’information au sein des comités

- Opération « Mon amie arbitre »



- Création d’outils de formation et 
fidélisation à destination des territoires

 Thèmes spécifiques sur le management, 
l’autorité, la reconnaissance, la 
confiance en soi

 Tutorat des jeunes arbitres féminines

 Proposition de plans d’actions menés 
par les Conseillers Techniques Arbitres



- Création d’outils de formation FFBB :

 Stage spécifique pour les femmes 
arbitres de niveau Championnat de 
France

 Suivi des arbitres CF par les arbitres HN

 Aider l’arrivée d’observatrices féminines 
en CF, à ce jour une seule !

 Avoir un suivi statistique



- 2016-2017  : Constitution du groupe de travail

Répartition des rôles de chacun

Mise en place du stage CF féminin

- 2017-2018 : Création d’outils de formation spécifiques

Campagne de promotion Clubs

Mise en place des challenges

- 2018-2019 : Promotion vidéo

Opération « Mon amie arbitre »

- 2019-2020 : Suivi des opérations initiées

Bilan de l’Olympiade



- Carole DELAUNE, formatrice FFBB, arbitre internationale,   
en charge du dossier

- Chloé BEGLOT, arbitre CF, a travaillé sur le développement 
de l’arbitrage féminin dans le département du Nord

- Johann JEANNEAU, formateur FFBB, arbitre international

- Cathy MELAIN, joueuse internationale, entraîneur INSEP

- Morgane PETIT, Pdt arbitres Bretagne, observatrice

- Bruno PEUGNET, observateur Pro A, formateur

- Audrey SECCI, arbitre Pro A

- Aurélie VIDOT, arbitre NM1, formatrice 

- Jérôme FOURNIER, entraîneur national



(nom féminin ou masculin)
Se dit d’une femme qui a le goût des responsabilités, 
qui aime s’engager et vivre sa passion autrement


