Ecole arbitrage 2021-2022

Objectifs
L’école d’arbitrage organisée au sein du RB 44 vise à former des jeunes intéressés par l’arbitrage du basket, et à
leur faire obtenir leur premier diplôme : arbitre club. Elle peut donc constituer une première étape vers une
formation d’arbitre officiel.
Spécifiquement au RB 44, il nous semble important qu’à partir de la catégorie U15, chaque joueur ou joueuse
soit en mesure d’arbitrer une rencontre de catégorie inférieure, sachant que seules les équipes évoluant en
catégories U17 et supérieures seront mobilisées pour arbitrer les rencontres hebdomadaires, mais que les U15
seront également sollicités pour l’arbitrage du « tournoi du 1er mai ».

Modalités
Chaque stagiaire recevra un maillot « Officiel en formation » ainsi qu’un sifflet Fox 40 Classic.
Les séances de formation, qui allient théorie et pratique, se déclinent en plusieurs modalités :

-

Elles ont lieu principalement le samedi matin, et se poursuivent parfois l’après-midi ou le dimanche
matin pour que les stagiaires puissent passer à la pratique en arbitrant des matchs U9 ou U11 avec un
arbitre expérimenté.

-

Certaines séances sont prévues pendant les camps de basket organisés pendant les vacances (février et
avril 2022). Il s’agit principalement d’arbitrer les phases de jeu de ces stages.

-

Parallèlement aux sessions organisées, une formation e-learning sera suivie en visio pour valider en fin
d’année le diplôme d’arbitre club.

-

La progression pédagogique de l’ensemble de la formation est en cours d’élaboration. La formation elearning débutera dès la séance N°2.

Planning
Séances

Date

Horaires

Lieu

Théorie

Pratique

11/12/2021

9h00 – 11h30

Château Nord

x

x

12/12/2021

Matin

08/01/2022

9h30 – 12h00

08/01/2022 ou
09/01/2022

A définir (1)

29/01/2022

9h30 – 12h00

29/01/2022 ou
30/01/2022

A définir (1)

x
Arbitrage de
matchs officiels

Vacances Février
2022 pendant un
Basket Camp

A définir (3)

Cavalin

x
Arbitrage de
séquences de jeu
ou d’ateliers dédiés

05/03/2022

9h30 – 12h00

A définir (2)

05/03/2022 ou
06/03/2022

A définir (1)

26/03/2022

9h30 – 12h00

26/03/2022 ou
27/03/2022

A définir (1)

x
Arbitrage de
matchs officiels

A définir (3)

x
Arbitrage de
séquences de jeu
ou d’ateliers dédiés

1

x
Arbitrage de
matchs officiels
Château Nord

x
Début de la
formation e-learning

x

2

3

4

5

6

7

8

Vacances avril
2022 pendant un
Basket Camp

30/04/2022

9h30 – 12h00

x
Arbitrage de
matchs officiels
A définir (2)

x

x

x

x
x
Arbitrage de
matchs officiels

A définir (2)

x

Cavalin

A définir (2)

x

x
Séance bilan.
Passation du diplôme
Arbitre Club

(1) : Les lieux et horaires dépendent des calendriers de la 2nde phase des championnats, qui seront connus en tout début d’année 2022.
(2) : Les lieux de formation à partir de la séance 3 ne seront connus qu’en début d’année 2022, après une réunion entre l’Office municipal
des sports de la mairie et les clubs sportifs rezéens.
(3) La commission des officiels et les encadrants des stages se réuniront prochainement pour définir avec précision les modalités
d’intervention des arbitres en formation au sein des stages.

