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#tousengagés
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Programme

La genèse du projet

Le statut des officiels
Le Pacte #tousengagés
Les + du Plan Officiels 2024



La genèse du Projet

Commande Politique

1 base de travail : Tout le monde aura une 
dynamique positive pour réussir ce défi



Programme

La genèse du projet

Le statut de l’officiel
Le Pacte #tousengagés
Les + de ce pacte



Statut de l’Officiel

Droits et Obligations
des arbitres



Le statut de l’officiel



Programme

La genèse du projet
Le statut de l’officiel
Le Pacte #tousengagés
Les + du Plan Officiels 2024



Les clubs
#tousengagés



Les engagements des clubs

Valoriser ses officiels

Désigner 1 référent officiels

Pour les U18 et moins :
Désigner 1 délégué Fair Play



Les engagements des clubs

Chaque Club devra mettre en formation au 
moins un licencié pour la saison en cours
Cet arbitre devra passer l’examen.

Exceptions :
- Club de moins de 75 licenciés : 1 saison sur 2
- Club de plus de 300 licenciés : 2 par saison

A défaut sanction de 250 euros



Les engagements des clubs

Création d’un droit à la formation

1 équipe engagée* = 1 droit fixe de formation
- Comité = Moyenne des droits entre 0€ et 75€ / équipe
- Ligue = Moyenne des droits entre 0€ et 125€ / équipe
- FFBB = Moyenne des droits entre 0€ et 150€ / équipe

Gratuité des formations
pour les arbitres

(validation initiale et revalidation)

* Toutes les équipes jeunes et séniors évoluant en CF et Région, ainsi que les équipes seniors D1
Charge aux comités de décider en comité directeur le curseur qu’ils souhaitent mettre pour la mutualisation 
(Attention : moins il y a d’équipes concernées, plus la part à porter par ceux qui cotisent est élevée)



Les engagements des clubs

Création d’un fond de 
développement de l’arbitrage 

10€ par équipe jeune et 15€ par équipe senior
(montant global pouvant varier selon la division)

Nouvelles actions de développement* :
Aide financière aux écoles d’arbitrage, challenge de l’arbitrage, financement 
d’un poste de CTA, nouvelles formations, …

*Actions visibles pour les clubs + dépensées en totalité sur la saison en cours + présentation des actions menées à l’AG



Implication sur les dispositions financières

Intégration des coûts de formation initiale et continue
aux engagements des équipes (les moyennes entre 0 € et 75 / 125 / 150€)

Intégration du fond de développement
aux engagements des équipes (les 10 ou 15€)



L’exemple de la FFBB



L’exemple de la FFBB



La Fédération
Les Ligues
Les Comités

#tousengagés



Les engagements de la FFBB, Ligues et Comités

Former ses formateurs
Former ses arbitres : formation initiale et continue

Mettre en place un process pour la lutte contre les incivilités
et accompagner les arbitres qui ont subi des incivilités / ou en difficulté

Valoriser les arbitres : Sifflet de bronze/argent en CD et or en LR

Accompagner les nouveaux arbitres dép. : encadrement et 
tutorat à les 5 premiers matchs avec le même tuteur

Mettre en place un Challenge de l’Arbitrage



Les Arbitres

#tousengagés



Les engagements des arbitres

Devoir d’exemplarité à Charte déontologique
Ex : Comportement / Attitudes

Prévenir de ses disponibilités dans les temps
Prévenir au plus vite en cas d’absence (match, stage)

Arbitre Fédéral  
= répondre favorablement à 1 sollicitation de formation par saison
Arbitre HN et National
= répondre favorablement à 2 sollicitations de formation par saison
Arbitre départemental et régional
= répondre favorablement aux sollicitations de formation de son club



Programme

La genèse du projet
Le statut de l’officiel
Le Pacte #tousengagés
Les + du Plan Officiels 2024



Les       du Plan Officiels 2024

Pour les clubs
Mutualisation des frais de formation
Fin du « marché » d’arbitres
Implication des arbitres pour les formations internes

Des actions de développement des structures pour 
fidéliser les arbitres



Les       du Plan Officiels 2024

Pour les CDO / CRO

Nouvelle pédagogie pour les Formateurs
Opération Fidélisation 2022 Opération Recrutement 2023
Augmentation du nombre d’arbitres

Pour les arbitres
Allègement du dossier médical 2022-2023
Utilisation d’outils numériques de formation
Facilitation de la formation Arbitre Club à Département

11:05 93%

Téléphone       Messages         Safari               FFBB
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