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L’objet de la présente note est de rappeler et préciser les procédures à mettre en œuvre par 

votre comité sur les écoles d’arbitrage. 

En premier lieu, vous trouverez en pièce jointe une note d’information que nous vous 

remercions de diffuser vers les clubs de votre département. Cette note reprend les 

principales informations utiles à leur niveau. 
 

En second lieu, nous mettons à votre disposition plusieurs documents que vous pourrez  

télécharger en cliquant sur le lien suivant :   http://we.tl/2NJeI17Uef                         

A. Documents des écoles d’arbitrage 
 Formulaire de déclaration d’arbitrage 
 Formulaire d’enregistrement d’arbitre club en formation 
 Formulaire de demande de validation d’arbitre club (en fin de formation) 

 

B. Guide des écoles d’arbitrage 

 Présentation power point : INFBB- les écoles d’arbitrage – le guide Club 
 

C. Présentation des réunions pour les écoles d’arbitrage 

 Présentation power point : officiels - réunion école d’arbitrage 

Par ailleurs un onglet dédié aux écoles d’arbitrage (mise à jour régulière) est désormais 
disponible sur le site internet fédéral : www.ffbb.com ou Suivre le chemin 
ffbb/officiels/arbitres/écoles d’arbitrage  ou cliquer sur ce lien.  

 
IMPORTANT :  
Toutes les déclarations d’école d’arbitrage doivent être enregistrées dans un premier temps 
par les comités au niveau 1 sur FBI dès réception du formulaire de déclaration. 
 
Après validation du niveau 2, le statut de l'école devra être modifié sur FBI par le comité. 
 

RAPPEL :  
Les CTC doivent avoir fait leur déclaration d’école d’arbitrage niveau 2 pour fin décembre 
afin de permettre aux CDO de les valider pour fin février. Les comités devront saisir sur FBI 
la liste des écoles d’arbitrage validées niveau 2 pour fin février.  
Une adresse générique est à la disposition des structures : ecolesarbitrage@ffbb.com 
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