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ARBITRE UNSS en FORMATION

Liste des Stagiaires de la Classe Arbitre:

BRETEL Elven 10/05/2004

MIGEON Pauline 08/04/2004

MIGEON Zoé 08/04/2004

ROCHEFEUILLE Thomas 24/11/2004

LOUNADI Nassim 02/08/2002

Encadrement : BLACHIER Christian Formateur labellisé par la

CFO et Conseiller Technique de l’arbitrage pour le Comité

départemental Basket37



CLASSE ARBITRE

Organisation et déroulement:

➢ Une fois par mois environ une session de 2heures est

organisée sur place à Grandmont le mercredi de 14h00 à

16h00 dans le gymnase du lycée.

➢ La séance est organisée avec les basketteurs (20

joueurs(ses) qui nous servent de support lors des rencontres.

➢ Un suivi sur la pratique de l’arbitrage est fait lors de rencontres

amicales organisées par les CTF du Comité.

➢ De temps en temps, une séance théorique est faite en

complément des séances pratiques.



CLASSE ARBITRE

Durée:

➢ Sur 2 ans, avec en principe des élèves de classe de seconde

et première.

Objectif:

➢ Avoir le maximum d’arbitres sur les phases de championnat et

qualification

➢ Qualifier des élèves arbitres UNSS pour les Championnat de

France UNSS

➢ Dans un avenir proche, qualifier un représentant du lycée pour

les championnats du Monde UNSS



CONTENU de FORMATION

Plan de formation
1ère séance 

Thèmes abordés :

Initiation à l’arbitrage

Les limites du terrain (apprendre)

Le coup de sifflet

2ème séance 

Thèmes abordés :

Le ballon hors jeu

Les arrêts, les différents arrêts

Les limites du terrain (repérage)

Les arrêts et la prise de balle

3ème séance

Thèmes abordés :

Les contacts

Ballon hors jeu

Se placer sans gêner les joueurs



CONTENU de FORMATION

Plan de formation

4ème séance

Thèmes abordés :

L’action de tir

Le dribble

Le dribble bis

Joueur étroitement marqué

Joueur étroitement marqué bis

5ème séance 

Thèmes abordés :

La remise en jeu

Les 3 secondes

Les lancers-francs

6ème séance

Thèmes abordés :

Les 8 secondes

Le pied

Le retour en zone



CONTENU de FORMATION

Plan de formation
7ème séance

Thèmes abordés :

Défense sur porteur du ballon

Défense sur porteur du ballon bis

L’entre deux

Les départs en dribble

8ème séance

Thèmes abordés :

Les tirs en course

Les tirs extérieurs

Les fondamentaux individuels défensifs

Les fondamentaux individuels défensifs bis

9ème séance 

Thèmes abordés :

Exprimer sa décision

Apprendre à faire des remises en jeu

La vision centrale et la vision périphérique

Le marcher

Le ballon hors jeu



CONTENU de FORMATION

Plan de formation
10ème séance 

Thèmes abordés

Le 3X3

Mis en pratique des connaissances 

Sur jeu dirigé, arbitrage des stagiaires avec ou sans coaching

Correction par la vidéo

11ème séance 

Thèmes abordés

Découverte des OTM et de leurs fonctions

Savoir remplir une feuille de marque

Comment jouer le rôle de chronométreur ?

Quel sont les devoirs du responsable de l’organisation ?

12ème séance 

Thèmes abordés

Arbitrage d’un match amical 

Correction à la vidéo avec ses commentaires

Consignes au début de la rencontre avec son collègue

Commentaire en fin de rencontre sur sa prestation



CONTENU de FORMATION

Plan de formation

13ème séance 

Thèmes abordés

Règlement de jeu spécifique du mini-basket

Comment arbitrer le mini-basket ?

Comment s’entraîner au mini-basket tout en arbitrant ?

Siffler, c’est bien, mais ajouter l’explication c’est mieux

14ème séance 

Thèmes abordés

Révision sur les règles principales du  règlement

QCM

Attitude, le paraître

Oral, apprendre à prendre la parole devant un groupe, comprendre la règle

Structure de la CDO, CRO, CFO

Répartiteur et fiche de disponibilité

15ème séance  et 16ème séance

Thèmes abordés

Révision Arbitrage



CONSIGNES

NIVEAU 1 : UNSS

LA TECHNIQUE DE JEU : LA TECHNIQUE D’ARBITRAGE

(à travailler pendant les séances techniques) :

Les fondamentaux individuels offensifs et les règles 
s’y afférant :
- Les arrêts
- Les pivots
- Les départs en dribble
- Les tirs en course
- Le tir extérieur
- La position de triple menace
- Les dribbles

- Le coup de sifflet et contact visuel
- La vision centrale
- Les déplacements sur contre attaque
- Expression de la décision, par la parole et par la 
gestuelle (arrêt du jeu, n° du joueur et direction du 
jeu)
- Les remises en jeu
- L’entre-deux
- Lancer franc

Les fondamentaux individuels défensifs et les règles 
s’y afférant :
- Les attitudes défensives
- Le cadrage des appuis
- Les déplacements
- La défense sur tir
- La défense sur dribble

Les règles particulières :
- Les participants au jeu
- Le retour en zone
- Valider la feuille (score et vainqueur)
- La réclamation
- La réserve
- Les rapports



CLASSE ARBITRE

Planning des rencontres à venir:

J1 : 08 JANV 2020 
J2 : 15 JANV 2020

J3 Si 22 JANV 2020

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JUNIORS 
G. & FILLES LYCEE

Passerelles

LYCEE En fonction des équipes qualifiées

J1 : 05 FEV 2020
J2 : 12 FEV 2020

J3 Si 04 MARS 2020

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CADETS G.

Passerelles
LYCEE En fonction des équipes qualifiées

15JANV 2020
29 JANV 2020

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BRASSAGE

FINALES
COLLEGE En fonction des équipes qualifiées



CLASSE ARBITRE

Planning des rencontres à venir:

Autres compétitions :

Championnat d’académie Juniors G. → le 29 janvier 2020 (18)

Lycée filles & LP 3X3 filles & garçons → le 29 janvier 2020 (45)

Benjamins EXC (36) & Cadets (36)       → le 11 mars 2020 

Minimes filles & garçons (37) → le 18 mars 2020

Inter-académies Juniors G. & LP 3x3 Fet G. → le 12 février 2020 (37)

Pour les MF, MG, CG et LYC. Filles le champion ACAD est qualifié au CF



FIN 
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