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CONTEXTE
La Section Scolaire Monod : 

Le projet : Formation à l'arbitrage

Créée en 1995
Compte aujourd'hui 45 élèves/sportifs de U12 à U15
Des entrainements sur les créneaux du midi
Un coordinateur de section : Laurent LEBARBIER
Une équipe d'entraîneurs : Laurent LEBARBIER et Sandra
DIJON
Bénéficier d'entrainements de Basket tout en suivant une
scolarité normale
Des événements ponctuels

Projet déjà initié par Laurent en 2019
S'ouvrir à l'ensemble des activités et rôles autour du Basket
Une formation OTM et arbitre sur 2 ans : 4ème et 3ème
Préparer à l'examen officiel d'arbitre départemental ou/et
d'OTM régional.



Avoir des intervenants diplômés "Formateur labélisé".

Adapter le calendrier déjà mis en place.

Faire adhérer les jeunes au projet "Jeune sifflet". 

Une formation en E-Learning grâce à la plateforme de la

Fédération Française Basketball.

Une formation sur le terrain.

CONDITIONS



OBJECTIFS

PROMOUVOIR LES FONCTIONS OFFICIELS
Susciter des vocations et ainsi développer le rôle d'arbitre et
d'officiel de table de marque.

BÉNÉVOLE
Que les jeunes sifflets formés puissent s'investir dans leurs
clubs et diffuser les connaissances apprises.

OFFRIR DES POSSIBILITÉS AUX JEUNES
SIFFLETS
Qu'ils puissent bénéficier d'une formation d'officiel sur le
temps scolaire en même temps que leur perfectionnement en
tant que joueurs/joueuses.



I I I .  UN
PROGRAMME

Continu de la 4ème jusqu'à la
3ème et en adéquation avec

les formations fédérales.

ORGANISATION

I I .  DES
CRÉNEAUX

Alternés une intervention sur
deux entre 4ème et 3ème
pour un total de 17 heures

d'interventions et de
formation par an.

I .  L'EQUIPE
Un référent pour cette

formation : Maël
COLLIBEAUX

et des intervenants ponctuels.



Le programme de 4ème

FORMATION OTM 
Niveau Officiel Table de Marque club et

départemental. 

LES BASES DE LA
MÉCANIQUE
Acquérir les placements/déplacements sur le

terrain pendant le match ainsi que la gestuelle.

L'ENVIRONNEMENT
Acquérir les connaissances concernant le

terrain : les lignes, les paniers, les temps et les

zones sur le terrain.

LES CONTACTS
Définition des contacts (fautes) au basket et

des types de contacts : obstruction, tenir,

pousser, ...

Niveau Arbitre Club & OTM départemental



Le programme de 3ème

LES VIOLATIONS
Apprentissage des différentes violations :

marcher, reprise de dribble, REZ, de temps, ...

GESTION DE MATCH
Avant-match, administratif, temps-mort et

remplacements.

LES DIFFÉRENTES
FAUTES
Les fautes antisportives, techniques et

disqualifiantes.

PRÉPARER À L'EXAMEN
QCM, Oral et terrain

Niveau Arbitre Départemental



LE CALENDRIER

3ème 4ème Intervention de l'arbitre professionel



Début le 14 octobre 2021

Matchs support : plateau U9 le 17

octobre 2021.

Rencontre avec un arbitre

professionel le 15 juin 2022.

POINTS
MARQUANTS



Conclusion :
A l'issue de cette formation, les joueurs/joueuses pourront se

présenter sur la base du volontariat aux formations officiels :

OTM région et Arbitre départemental.

Créer des connaissances nécessaires à la bonne pratique du

basket tels que le règlement et la compréhension de l'arbitre.

Valoriser la fonction des officiels auprès des joueurs/joueuses.

# Je Joue, j'Arbitre, je Participe# Je Joue, j'Arbitre, je Participe



Présention par Laurent LEBARBIER et Maël COLLIBEAUX


