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Commande politique – décembre 2016 (feuille de route CFO)

Certification FIBA de tous les statisticiens officiant sur les rencontres LNB, 

LFB, NM1, FIBA et équipes de France.

Création du statut statisticien HN – janvier 2019

Niveau supplémentaire permettant d’officier sur les rencontres LNB, LFB et 

NM1, hors rencontres internationales, car certification FIBA difficile et 

contraignante.

Augmentation des besoins en statistiques – janvier 2020

Statistiques obligatoires sur rencontres HN, LFB, LNB.

Statistiques préconisées sur PPF (cahier des charges TIL).

Nécessité économique pour les joueurs et agents de joueurs.

Paris sportifs basés sur les statistiques en direct.
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La formation actuelle

1 stage CFO annuel à Paris (septembre), regroupant formation initiale, 

perfectionnement, certification HN, certification FIBA, revalidation FIBA 

(tous les deux ans).

E-learning CFO.

1 réunion annuelle organisée par la LNB.

La pratique actuelle

Statisticiens licenciés et 

désignés par les clubs ou par la 

CFC lors des rencontres des 

équipes nationales.

Les effectifs actuels

80 statisticiens FIBA.

116 statisticiens HN.
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Deux niveaux d’intervention des statisticiens

Statistiques obligatoires : Jeep Elite, ProB, NM1, LFB, LF2, FIBA, 

équipes nationales  Statisticiens officiels HN ou FIBA.

Statistiques non obligatoires : PPF  Difficulté à trouver des statisticiens 

de proximité.

Une formation à repenser conjointement avec la LNB

Stage annuel CFO (septembre) : 

• Effectif en augmentation constante (nécessité d’un 2ème stage en 2019).

• Limites de la centralisation géographique du stage à Paris (coûts).

• Niveaux des stagiaires très éloignés (formation initiale vs. HN/FIBA).

• Date trop tardive pour les clubs accédant en HN (préparation et 

recrutement de nouveaux statisticiens).

Réunion annuelle LNB (statisticiens / commissaires) :

• Doublon avec formation CFO.
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Une pratique à optimiser

Pas/peu de contrôle de la fiabilité des statistiques :

• Souci de cohérence observé dans certains clubs.

Pas de réelle interaction avec les autres acteurs à la table de marque :

• Souci de reconnaissance en tant qu’officiels.

• Pas d’inscription des noms sur la feuille de marque.

• Placement innaproprié et communication aléatoire alors que parfois 

nécessaire.

• Pas de briefing / débriefing commun.

• Pas de travail / stage préalable en commun.

Des désignations à faciliter

Difficulté à trouver des statisticiens proches des rencontres

• Matchs amicaux, matchs Equipes de France (CFC, FBO)

• Tournois PPF (DTBN) Document 
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Nouveau plan de formation

Stages d’initiation à la prise de statistiques dans chaque Ligue.

• Un site par Ligue en cours de saison.

• Référents statistiques ERO en cours de désignation.

• Qualifie en tant que statisticien « de proximité » (territorial, régional ?)

Stage d’accession HN / FIBA organisé par la CFO en fin de saison.

• Un seul site national en fin de saison.

• Support : stage passerelle arbitres HN.

• Pré-requis : avoir suivi la formation territoriale.

Stage de revalidation de début de saison conjoint FFBB / LNB.

• Stage commun OTM HN, statisticiens HN/FIBA, commissaires.

• Trois sites décentralisés en début de saison (réduction des coûts).

• Permet un travail commun de tous les acteurs de la table de marque et 

le partage de consignes communes.
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Contrôle de la prise de statistiques

Vérification de la compétence des statisticiens

Vérification de la cohérence des statistiques

• Création d’un groupe de superviseurs bénévoles (3/4 personnes).

• Contrôle effectués en vidéo, à distance, exclusivement.

• Une vérification par statisticien par an au minimum, en début de saison.

• Proposition d’accompagnement et deuxième vérification en cas de 

difficulté détectée.



Listes centralisées par la CFO

• Transmission à CFC, LNB, LFB, HNC, DTBN en début de saison.

Désignations

• Par les clubs sur championnats de clubs LNB, LFB, LF2, NM1 ou FIBA.

• Par CFC ou FBO sur rencontres équipes nationales ou finales 

nationales (ex. finales de Coupe de France).

• Par LNB sur évènements Jeep Elite, proB (ex. Leaders Cup)

• Par LR si délégation territoriale de l’organisation de la rencontre.

• Par LR sur évènements PPF.

Aptitudes requises (matchs officiels)

• Equipes nationales : FIBA

• Championnats FIBA : FIBA

• Jeep Elite, ProB, LFB, LF2, NM1 : HN

• PPF : territorial / régional.
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