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Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Thématique : charte des officiels 

Saison 2019/2020 - Focus n°3 du 20/11/2019 

ÉCOLE D’ARBITRAGE CLUB => CRÉATION 

Une école d'arbitrage club est une structure identifiée au sein d'un club ou d'un regroupement de clubs 
comprenant au minimum un responsable attitré et un ou plusieurs formateurs. 
Le but de l'école d'arbitrage est de promouvoir les fonctions d'officiels, d'organiser des formations d'arbitre de 
club, d'OTM de club, voire d'arbitres départementaux. 
La FFBB met à disposition des écoles d'arbitrage des outils de formation, une valise pédagogique pour la formation 
des arbitres de club ainsi que des ressources de formation E-learning. 
La création d’une école d’arbitrage club (EAC) est obligatoire pour les coopérations territoriales de club et 
vivement conseillée pour tous les autres clubs…. 
Avoir une EAC permet : 

- de répondre à une obligation réglementaire pour les CTC sous peine de sanctions en cas de non-création 
d’une EAC de niveau 2 ; 
- de créditer des points pour la charte des officiels pour les clubs et CTC avec une EAC de niveau 2.Pour les 

clubs ou CTC ayant enregistré une école d’arbitrage de niveau 2, il est impératif d’enregistrer les officiels club en 
formation sur FBI. 
 
DEUX NIVEAUX D’ÉCOLE D’ARBITRAGE CLUB 

Toute école d’arbitrage club dument déclarée sur FBI conformément à la procédure décrite dans la partie « 
déclaration d’une école d’arbitrage sur FBI » est systématiquement reconnue de niveau 1. 
Elle sera reconnue de niveau 2 sous conditions : 

- d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable après du Comité avant le 30 novembre ; 
- d’être validée par la Commission Départementale des Officiels qui s’assurera que les 5 critères de validation 

de niveau 2 soient remplis. 
 

DÉCLARATION D’UNE ÉCOLE D’ARBITRAGE CLUB DE NIVEAU 1 SUR FBI 

La procédure est à l’initiative du club ; elle est obligatoirement réalisée sur FBI en respectant les étapes suivantes : 

- dans l’onglet organismes, choisir « votre organisme », 

- cliquer sur « école d’arbitrage », 

- cliquer sur « créer » 

- choisir la saison et le niveau de l’EAC à créer (seul 

le niveau 1 est accessible à ce stage de la 

procédure 
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Ne pas oublier d’enregistrer ! À ce stade, l’école d’arbitrage club de niveau 1 est enregistrée ; le club n’a pas 

d’autre démarche à réaliser. 

 

VALIDATION DE L’ÉCOLE D’ARBITRAGE DE NIVEAU 2 

La validation de niveau 2 permet une 

valorisation de l’école d’arbitrage au titre de 

la charte des officiels ; elle est, par ailleurs, 

obligatoire, pour les CTC. 

Le club (ou la CTC) doit remplir la demande 

de validation de l’école d’arbitrage club de 

niveau 2 (avec le formulaire correspondant – 

annexe n°1) et le retourner au plus vite au 

Comité (dernier délai : le 30 novembre 

2019). 

Le responsable de l’école d’arbitrage de 

niveau 2 aura nécessairement participé à la 

réunion d’information sur les écoles 

d’arbitrage club du lundi 18/11/2019 à 

Joigny. 

Le Comité validera en niveau 2 les EAC qui 

auront répondu favorablement aux 5 critères suivants : 

- au moins deux arbitres club en formation (Pour une CTC, le nombre de stagiaires minimum doit être égal à 

2 fois le nombre de clubs membres de la CTC. Il n’y a pas de nombre minimum de stagiaires pour chacun 

des clubs de la CTC.), 

- utilisation de la mallette pédagogique de la FFBB, 

- accompagnement des arbitres en formation, 

- promotion et communication autour de l’EAC, 

- présence du responsable de l’EAC à la réunion d’information du 18/11/2019. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Comité  

 secretariat@yonnebasketball.org ou  03 86 52 37 49. 

 

 

Liste des annexes : 

- guide club : charte des officiels (septembre 2019) 

- formulaire de déclaration d’une école d’arbitrage 

- présentation des EAC (réunion d’information pour les responsables d’EAC) 

 

 


