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GENERALITES : 
 

Un arbitre est un licencié d’un groupement sportif de la Fédération Française de Basket Ball. 
 

Un arbitre est un officiel de plus de 15 ans (né avant le 1er septembre de la saison en cours) qui est désigné sur les 

championnats départementaux et supérieurs. Cet officiel doit se conformer aux exigences de formation des championnats 

correspondants (stage et examen) 
 

Un arbitre doit posséder une licence en règle pour la saison en cours et avoir satisfait aux obligations médicales prescrites par 

la Fédération. 
 

Les arbitres doivent obligatoirement avoir une licence « JOUEUR » ou « OFFICIEL ». 
 

Les différents frais (stage, pénalités financières…) seront imputés au groupement sportif auquel le licencié compte à la charte 

de l’arbitrage. 
 

Tout licencié peut arbitrer une rencontre si aucun arbitre officiel n’est présent ou n’a été désigné. Il se fera assister d’un autre 

licencié présent dans la salle. Dès sa prise de fonction en tant qu’arbitre de la rencontre, le licencié devient officiel et en 

possède toutes les prérogatives. 
 

Un stagiaire est considéré comme arbitre s’il participe au stage « débutant » aux 4 ½ journées de formation et à l’examen 

d’arbitre départemental.  
 

Un arbitre stagiaire qui n’obtiendrait pas une note supérieure ou égale à 12/20 à l’examen d’arbitre départemental sera à 

nouveau considéré comme stagiaire la saison suivante. 
 

Le stagiaire conserve le bénéfice des épreuves validées pour les sessions de la saison en cours et de la saison suivante. Au-delà, 

le candidat devra repasser toutes les épreuves. 

 

LA FORMATION INITIALE (E.A.D.) 

Lors du stage arbitre débutants : 

� Si le stagiaire est validé par la C.D.O., celui-ci sera désigné sur les championnats jeunes et/ou séniors. 

� Si le stagiaire n’est pas validé par la C.D.O., il sera remis à la disposition de son club et devra continuer sa formation E.A.D. 

et se présenter à l’examen. 

A partir de la saison 2017-2018 : 

Pour accéder à la formation d’arbitre stagiaire départemental, il faudra au préalable être diplômé « Arbitre Club » et avoir 

validé ce statut la saison précédente. 
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LA FORMATION  
 

Les niveaux de pratique sont définis par les organismes correspondant aux compétences de gestion des championnats. 

Dans les championnats départementaux, plusieurs niveaux de pratique, peuvent être définis. 
 

Dans chacun des niveaux de pratique, les arbitres seront accompagnés par des stages et des observations qui doivent leur 

permettre de progresser dans leur pratique quotidienne. 
 

La C.D.O. doit faire son possible pour qu’un arbitre départemental ait droit à une évaluation annuelle au moins. 
 

Les arbitres évoluant sur le championnat départemental devront obligatoirement effectuer un stage d’une journée tous les 

ans, (plusieurs dates proposées). 
 

Les arbitres qui ne seront pas à jour de leur dossier médical, ne pourront pas officier. 
 

 

CLASSEMENT DES ARBITRES 
 

La C.D.O. est chargée d’élaborer le classement des officiels mis à sa disposition. 
 

La C.D.O. est libre de présenter des arbitres départementaux à la Ligue Régionale en début ou en cours de saison. Si ces 

arbitres ne sont pas désignés par la Ligue Régionale, ils sont sous l’autorité de la C.D.O. donc désignables dans les 

championnats départementaux si besoin. 
 

Les montées/descentes peuvent se faire en cours de saison, suivant les observations. 
 

LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE (cf. FFBB) 
 

 

LES INDEMNITES 

  

Le montant des frais d’arbitrage doit être divisé à part égale, c’est-à-dire que chaque équipe devra payer la moitié des frais. 

Le groupement sportif recevant règle les deux arbitres, charge à lui de récupérer la somme due auprès du groupement sportif 

visiteur contre une convocation d’arbitre. 
 

Cette procédure doit être effectuée avant le début de la rencontre. 
 

Dans le cas où les arbitres se déplaceraient sur une rencontre qui n’a pas eu lieu (forfait), ils doivent retourner leur convocation 

au CD44 dans les 24 heures qui suivent la date de rencontre afin de se faire rembourser leurs frais de déplacement. La C.D.O. 

vérifiera d’où provient l’erreur, pour éventuellement se faire rembourser les frais par le groupement sportif responsable. 

 

DROITS ET DEVOIRS DES ARBITRES 
 

Préambule : 
 

L’arbitre est le directeur du jeu et son jugement fait toujours autorité. 
 

Il a le devoir de faire respecter les règles en vigueur tant dans le jeu que dans toute l’organisation administrative qui s’y 

rapporte. 
 

Les pouvoirs importants dévolus à l’arbitre dans l’exercice de sa mission lui imposent neutralité et honnêteté. Si son jugement 

au cours de la rencontre ne saurait être remis en cause, un comportement défaillant par rapport à l’éthique ou la déontologie 

sera porté à la connaissance de la C.D.O. Le dossier pourra être transmis par la suite à la commission de discipline. 
 

LLEESS  DDRROOIITTSS  LLIIEESS  AA  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LLIICCEENNCCIIEE  ::  

L’arbitrage ne saurait être rendu exclusif de toute autre activité pour le licencié. 
 

Joueur, entraîneur ou dirigeant, l’arbitre a le droit inaliénable de continuer à exercer sa passion dans son groupement sportif. 

Son devoir est cependant de donner ses indisponibilités, 30 jours à l’avance au moins, suivant les consignes données en début 

de saison et disponibles sur le site internet du comité. Le planning joueur/entraineur sera pris en compte dans la mesure du 

possible. 
 

Les droits liés à la pratique de l’arbitrage d’une rencontre : 
 

Depuis toujours l’arbitre a le droit et même le devoir de faire tout rapport dénonçant une attitude inacceptable d’un licencié. 
 

LLEESS  DDRROOIITTSS  LLIIEESS  AA  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DD’’AARRBBIITTRREE  ::  
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Un arbitre qui est malade ou blessé est repris à son niveau d’exercice lors de son retour. 
 

Tout arbitre peut prendre une année sabbatique. Il sera repris à son niveau lors de son retour. 
 

Une absence de deux ans entraînera la perte d’un niveau. 
 

Une absence de trois ans, ou plus, entraînera la reprise au plus bas niveau départemental (sauf cas exceptionnel étudié par la 

C.D.O.). 
 

IINNDDIISSPPOONNIIBBIILLIITTEESS  

Elles doivent être formulées 30 jours avant la date prévue. Seules seront enregistrées les indisponibilités suivant les consignes 

données en début de saison et disponibles sur le site internet du comité.  
 

Un arbitre ne peut être désigné plus de trois fois par Week-end (Le WE s’étend du vendredi soir au dimanche soir). 

AABBSSEENNCCEESS  

Un officiel absent sur une rencontre sans justificatif validée par la C.D.O. se verra infliger une pénalité financière. 
 

Le remplacement d’un collègue est interdit, sauf avis favorable de la C.D.O. 
  

RREETTOOUURRSS      

En cas de non-respect du délai de mise en indisponibilité, il sera infligé une pénalité financière (montant prévu sur les 

dispositions financières) au club de l’arbitre (Sauf cas de force majeur). 

EEXXCCUUSSEESS  

Seules sont retenues comme excuses les absences exceptionnelles dues à des maladies ou blessures certifiées médicalement 

ou cas de force majeure imprévisible à notifier par écrit. 
  

Le certificat médical, ou toute autre pièce, justifiant l’absence sur rencontre devra être fourni au plus tard le jeudi suivant 

après celle-ci, et correctement établi.  
 

LLEE  DDRROOIITT  EETT  LLEE  DDEEVVOOIIRR  DDEE  RREETTRRAAIITT  ::  

L’arbitre stagiaire, en cas d’absence de son collègue et de non remplacement de ce dernier par la C.D.O., avertit les équipes 

qu’il n’est pas autorisé à officier seul sur la rencontre. Si aucun arbitre, neutre de préférence, ne peut accompagner le jeune 

arbitre, celui-ci peut se retirer et ses frais de déplacement sont à la charge de l’autorité qui désigne. 
 

CCOONNVVOOCCAATTIIOONNSS  

Elles couvriront les rencontres officielles organisées par le Comité départemental de Loire-Atlantique (coupe et championnat 

Seniors, sauf réserves, certains championnats jeunes), dans la limite du nombre des arbitres mis à sa disposition par l’ensemble 

des Groupements sportifs du département. 
 

Déplacement des arbitres : 
 

Si un arbitre a des difficultés de déplacement, c’est au Groupement sportif dont dépend l’arbitre d’assurer le déplacement et 

non à la C.D.O. d’effectuer un remplacement d’arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


