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1. Mot du président 
 

Cher(e)s collègues, 
La saison 2021/2022 va commencer et il nous faudra 
être prêt. Nous avons perdu certains repères avec les 
deux dernières saisons compliquées. Voici quelques 
informations sur ce début de saison. 
 

2. Consignes  

a) Dossier médical 
 

Pour pouvoir arbitrer, il faudra obligatoirement :  

- être licencié(e). 

- avoir un dossier médical validé par un médecin 
agréé FFBB (voir liste en annexe). Sauf pour les 
joueurs de – de 20 ans (voir ci-après). 

- avoir un "Pass Sanitaire" ou équivalent. 

Le dossier médical (Bilan médical). 

Il y a 3 cas dépendant de votre âge et statut : 

- Si vous êtes joueur et avez – de 20 ans (né en 2002 
et après) 

=> Pas de bilan médical exigé. 

- Si vous être joueur (entre 20 et 35 ans) ou non-

joueur (- de 35 ans) (né en 1987 et après) 

=> Bilan sanguin de – de 5 ans (détails voir annexes) 

+ RDV médecin agréé (dossier médical) + ECG au 
repos 

- Si vous êtes joueur ou non-joueur de + de 35 ans 

=> Bilan sanguin de – de 3 mois (détails voir 

annexes) + RDV médecin agréé (dossier médical) + 

ECG au repos 

Lien pour télécharger le dossier médical : 
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/documents
-officiels?field_doc_arbitrage_type_value=All 

b) COVID 
 

A partir du 30 Août 2021, le "Pass Sanitaire" est 
obligatoire dans tous les gymnases, pour l'ensemble 
des majeurs. 

A partir du 30 septembre 2021, le "Pass Sanitaire" 
deviendra obligatoire pour les pratiquants mineurs à 
partir de 12 ans. 

Il faudra donc avoir votre "Pass Sanitaire" ou test 
PCR de – de 72h pour arbitrer. 

2. Stage de recyclage 
 

Le stage de recyclage arbitre départemental aura lieu, 
selon votre groupe, les 18 et 19 septembre prochain à 
Fondettes. L’accueil se fera à partir de 8h45. 

Voici quelques informations sur ce stage. 

- Il faudra le "Pass Sanitaire" pour pouvoir 

participer au stage. 

- Pour les arbitres en stage sur la journée, le repas est 
pris en compte dans le prix du stage. Pour ceux du 
dimanche matin, vous pourrez aussi manger sur place 
si vous l’avez noté sur le formulaire en ligne. 

- Le questionnaire de code de jeu se fera en ligne pour 
tous les arbitres officiels (vous recevrez un lien dans 
les jours qui viennent). Il faudra impérativement le 
faire avant la date du stage et avoir un minimum de 

12/20. S’il y a des problèmes, contacter le président de 
la CDO. 

http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/documents-officiels?field_doc_arbitrage_type_value=All
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/documents-officiels?field_doc_arbitrage_type_value=All


  

 

Un rattrapage aura lieu courant du mois de septembre-
octobre pour ceux qui ne pourront pas être présents ce 
weekend. 
 

4. Agenda et dates importantes 
 
Pour les arbitres officiels, vous avez tous reçu le 
tableau de disponibilité à remplir. Il est impératif que 
vous nous le retourniez rapidement afin de pouvoir 
vous désigner sur les premières rencontres officielles 
de mi-septembre. 
  

 Tournoi Pré-Qualificatif Région le 18 et 25 

septembre 2021. 

 Reprise du championnat Senior Masculin et 

Senior Féminin le 2 octobre 2021. 



 

 

 

 

LISTE DES MEDECINS AGREES 2021-2022 

 

Comité d'Indre et Loire 

Dr AMIAND Bruno  43, rue Rabelais  37130 LANGEAIS  02.47.96.80.92 

Dr AUDOLI Hugues  3, Bd Alfred Nobel 37540 ST CYR SUR LOIRE  02.47 34.35.86 

  Pole Equasanté  

Dr DEPIERRE Eric  48, Av de Beaugaillard 37550 ST AVERTIN  02.47.48.25.25 

Dr EL GHERRAK Hicham  7, rue de l'Egalité 37270 ATHEE SUR CHER  02.47.21.08.01 

Dr HOUNDJAGO Messan  68, Bis Av de la République 37170 CHAMBRAY LES TOURS  02.47.48.28.17 

Dr LAFONTAINE Patrice  9, les Champs de Millières 37140 RESTIGNE  06.83.76.73.47 

Dr MARTIN Prisca  3, Bd Alfred Nobel 37540 ST CYR SUR LOIRE  02 47 34 35 89 

  Pole Equasanté  

Dr MEME Bruno  11, Place Ste Anne 37520 LA RICHE  02.47.37.38.38 

Dr VENOT  Nicolas  2, Bis Place Holnon  37210 Vouvray  02.47.52.74.77 

Dr WERQUIN Jean-Michel  14, rue Tour Carré 37380 ST LAURENT EN GATINES  02.47.56.02.00 

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction de la prise de licence des médecins. Se renseigner au secrétariat du Comité. 

 Seuls ces médecins peuvent effectuer les examens nécessaires pour les surclassements : 

➢ Des licenciées féminines U11 (1) U12 (1) U13 (1) U14 (1), U15 (2), U16 (3) et U17 (4). 

➢ Des licenciés masculins : U11 (1) U12 (1) U13 (1) U14, U15 (1), U17 (4)  

 Imprimé de surclassement spécial à retirer au comité ou a télécharger http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes  

(1) Pour évoluer au niveau régional et inter-régional. 

(2) Pour évoluer au niveau U18 et U20 régional, inter-régional et national. 

(3) Pour évoluer au niveau Senior départemental, régional et inter-régional (féminine uniquement). 

(4) Pour évoluer au niveau Senior régional, inter-régional et national 

 

 

 

 

tel:02%2047%2034%2035%2089
http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/imprimes


 

 

Lors de sa prise de Licence en ligne, l'arbitre doit cocher la fonction 'Arbitre' et 'Joueur' si nécessaire, 

et importer un certificat médical ou un Questionnaire de Santé pour la pratique du basketball. 

Né en 1987 et après 

Né en 1986 et avant 

Licence extension « Joueur » 
Pas de bilan médical spécifique exigé. 

Bilan médical spécifique : 
- Bilan sanguin* de mois de 3 mois 
- RV chez un médecin agréé 
- ECG au repos** 

 

Bilan médical spécifique : 
 Bilan sanguin*  

-35 ans : bilan de mois de 5 ans, +35 ans : bilan de moins de 3 mois 
 RV chez un médecin agréé 
 ECG au repos** 

(né en 2002 et après) 

Licence extension « Joueur »  
Pas de bilan médical spécifique exigé. 

Bilan médical spécifique : 
 Bilan sanguin de moins de 3mois* 
 RV chez un médecin agréé et envoi de la page Conclusion au Comité 
 ECG au repos** 

 

(+20 ans)

Bilan médical spécifique : 
 Bilan sanguin de moins de 5 ans 
 RV chez un médecin agréé et envoi à la structure concernée 
 ECG au repos** 

 

Joueur et non-joueur 
Né en 1987 et après 

Bilan médical spécifique : 
 Bilan sanguin* de moins de 3 mois 
 RV chez un médecin agréé et envoi à la structure concernée 
 ECG au repos** 

 

Joueur et non-joueur 
Né en 1986 et avant 

*Bilan sanguin (numération formule sanguine-plaquettes-glycémie-hémoglobine glyquée (HbA1c) – et bilan lipidique) à présenter au 
médecin agréé lors du RV (prise de sang à faire avant le RV dans un centre médical, infirmier ou laboratoire d’analyses) 
**ECG au repos à passer chez le médecin agréé. Ce dernier pourra demander des examens complémentaires si nécessaire. 
Liste des médecins agréés FFBB 
 

Envoi du dossier médical : 
- Un arbitre départemental doit envoyer la page Conclusion au Comité Départemental 
- Un arbitre régional ou CF doit envoyer le dossier médical à la Ligue Régionale 
- Un arbitre HN doit envoyer le dossier médical à la COMED  Fédérale 

 

IMPORTANT : En cas de demande d’examen complémentaire l’ensemble du dossier médical doit être envoyé au médecin départemental 
(s’il a été nommé) pour les arbitres clubs et départementaux (à défaut au médecin régional), au médecin régional pour les arbitres 
régionaux, et CF et à la COMED Fédérale pour les arbitres HN. 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/document_arbitrage/2021-03-25_5-comed_liste_medecins_agrees_ffbb.pdf

