
 

 

Stage Arbitre Départemental (37) : Inscription 

La CDO, par l’intermédiaire du comité, organise un stage d’arbitre départemental diplômant GRATUIT. 

Ce stage, limité à 18 candidats, aura lieu du lundi 20 février au samedi 25 février 2023 au gymnase de 

La-Ville-Aux-Dames (examen théorique et pratique le samedi 25 février).  

Objectif du stage : Former des arbitres départementaux et de leur permettre de valider leur diplôme 

d’arbitre départemental. 

Pré-requis : 

1. Etre âgé de plus de 16 ans à la date du stage. 

2. Etre licencié pour la saison 2022-2023 et avoir un certificat médical d’aptitude à la pratique du 

basket-ball en compétition. 

3. Faire le module E-learning FFBB pendant ou après le stage (détail et information 

complémentaire seront données aux candidats). 

4. S’engager à passer l’examen départemental à l’issu du stage. 

Déroulé du stage : (journée type figure ci-dessous) 

- Durée du stage du lundi au vendredi de 8H45 à 17H45 (pause déjeunée de 12H00 à 13H00) 

- Repas tiré du sac (frigo et four micro-onde à disposition) 

- Prévoir papier/crayon (partie théorique) et vêtement/chaussures sportifs (partie pratique). 

Figure : Stage Arbitres Départementaux (Journée type) 

• 8H45 Accueil des stagiaires 

• 9H00-10H15 Formation théorique (thème en salle de cours) 

• 10h15-10H30 Pause 

• 10H30-12H00 Mise en place pratique sur le terrain 

• 12H-13H Repas 

• 13H-14H15 Formation théorique en salle 

• 14H15-14H30 Pause 

• 14H30-15H30 Mise en pratique sur le terrain 

• 15H30-17H30 Arbitrage sur rencontre 5x5 

• 17h30 Fin de journée 

Coût : Avec la mise en place du plan officiel 2024, il n’y a aucun frais. 

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le questionnaire en ligne suivant : 

https://forms.gle/PZXKvrNhuQvoZJpW8 (copier/coller dans la barre d’adresse internet pour accéder) 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le CTA (C. Blachier 07 71 23 58 34) 

ou le président de la CDO (B. Schmaltz 06 65 71 20 84). 

https://forms.gle/PZXKvrNhuQvoZJpW8

