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Equipes 

Arbitres OTM 

Principes Désignations Principes Désignations / Saisie 
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Regroupe des équipes issues de clubs 
d'un même comité départemental (ou 

autre comité si rattachement dérogatoire 
enregistré auprès de la FFBB) Peut 

constituer, en partie,  la première phase 
qualifiant pour un championnat régional 

Les divisions M et F de pré-régional 
sont à désignations obligatoires 

d'arbitres (décision FFBB) 
Toutes les autres divisions sont à 

désignations possibles (décision clubs 
+ comité) 

 
 

Pour les divisions à 
désignations (obligatoires ou 

possibles) 
- Le comité désigne 2 arbitres 

- Les arbitres désignés 
sont valorisés au titre 

de la charte 
- Le club ne peut saisir 

d'arbitres clubs 
Pour les divisions sans 

désignation 
- Le comité ne désigne 

pas d'arbitres 
- Le club  saisit les 

arbitres clubs 
- Les arbitres clubs sont 

valorisés au titre de la 
charte 

Aucune désignation 
possible d'OTM sur 

un championnat 
départemental 

 

Le club  saisit les 
OTM clubs 

Les OTM clubs sont 
valorisés au titre de 

la charte 
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Regroupe des équipes issues de clubs d'au moins 
deux comités départementaux, à l'intérieur d'une 

ligue 
Se substitue au championnat départemental dans 
au moins un des comités de la ligue y participant 

Peut constituer la première phase qualifiant pour un 
championnat régional 

Ne délivre pas un titre de champion régional ou de 
champion de ligue 

Est organisé par la Ligue ou un ou plusieurs comités 
départementaux 

Toutes les  divisions sont à 
désignations possibles 

(décision clubs + comités 
et/ou ligue) 

Pour les divisions à 
désignations 

- Le comité ou la ligue 
désigne 2 arbitres 

- Les arbitres désignés 
sont valorisés au titre 

de la charte 
- Le club ne peut saisir 

d'arbitres clubs 
 

Pour les divisions sans 
désignation 

- Le comité et la ligue 
ne désignent pas 

d'arbitres 
- Le club  saisit les 

arbitres clubs 
- Les arbitres clubs sont 

valorisés au titre de la 
charte 

Aucune désignation 
possible d'OTM sur 

un championnat 
inter départemental 

Le club  saisit les 
OTM clubs 

Les OTM clubs sont 
valorisés au titre de 

la charte 



C
H

A
M

P
IO

N
N

A
T 

R
EG

IO
N

A
L 

Un championnat est ainsi qualifié si dans au moins 
un des comités de la ligue un championnat de 

même catégorie est organisé 
Peut être à engagement libre, à qualification 

départementale ou inter-départementale 
Délivre un titre régional ou de ligue 

Est organisé par la Ligue 
Pour chaque catégorie, à partir de U13, toute ligue a 

obligation d'organiser un championnat régional, 
identifié comme tel. Seul ce championnat délivre un 

titre de champion régional ou champion de ligue 

Toutes les  divisions sont à 
désignations obligatoires 

(décision FFBB) 

La ligue désigne 2 arbitres 
Les arbitres désignés sont 

valorisés au titre de la charte 
Le club ne peut saisir 

d'arbitres clubs 

Divisions Pré-
national (M et F) 

Possibilité de la ligue 
de désigner un OTM 

Si un club dispose 
d'un OTM Club, il 

peut demander à ne 
pas faire l'objet de 

désignations 
Aucune désignation 
possible d'OTM sur 

un championnat 
régional jeunes 

Le club  saisit les 
OTM clubs 

Les OTM clubs sont 
valorisés au titre de 

la charte 
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Championnat organisé par la FFBB. Ne concerne que 
les catégories jeunes. 

Equipes qualifiées à l’issue de phases qualificatives 
organisées par les ligues 

Toutes les  divisions sont à 
désignations obligatoires 

(décision FFBB) 

La ligue désigne 2 arbitres 
Les arbitres désignés sont 

valorisés au titre de la charte 
Le club ne peut saisir 

d'arbitres clubs 

Aucune désignation 
possible d'OTM 

Le club  saisit les 
OTM clubs 

Les OTM clubs sont 
valorisés au titre de 

la charte 
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Toutes les  divisions sont à 
désignations obligatoires 

(décision FFBB) 

La ligue ou la FFBB désigne 2 
ou 3 arbitres 

Les arbitres désignés sont 
valorisés au titre de la charte 

Seniors 
Toutes les  divisions 
sont à désignations 

obligatoires (décision 
FFBB) 

Le club indique le 
nombre d'OTM CR 

dont il dispose 
La ligue ou la FFBB 
désigne les OTM 

prévus par division, 
déduction faite de  

ou des OTM CR 
Post rencontre la 

ligue ou la FFBB saisit 
le ou les OTM CR 

Les OTM désignés et 
OTM CR sont 

valorisés au titre de 
la charte 

Le club ne peut saisir 
d'OTM clubs 

Jeunes 
Aucune division n'est 
à désignation d'OTM 

Un club peut 
demander la 

désignation d'OTM 
Le club  saisit les 

OTM clubs 
Les OTM clubs sont 
valorisés au titre de 

la charte 

 

 


