
 

   Livret 

FORMATION Départementale 

Comité Dordogne Basket 

CDAMC 

STAGIAIRE ARBITRE 

NOM            .....................................................................................  

Prénom        ....................................................................................  

N° licence    ....................................................................................  

CLUB            .....................................................................................  

 

 

 

Photo 

obligatoire 



CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 1 : PRINCIPE 

Chaque stagiaire arbitre est associé à un tuteur qui le forme à l’arbitrage sur plusieurs saisons avec le 

soutien de la CDAMC. 

Le Comité Dordogne de Basket délivre un livret à chaque stagiaire arbitre. Ce livret lui permet de suivre son 

parcours, ses validations de compétences tout au long de sa formation. 

ARTICLE 2 : LE STAGIAIRE ARBITRE 

 Age minimun requis 
Le stagiaire arbitre doit avoir 14 ans pour participer à la formation stagiaire arbitre.  

 Licence 
Le stagiaire arbitre doit être licencié (licence Dirigent et Détente exclues) chaque saison.  

 Appartenance pour la Charte de l’arbitrage 
Le stagiaire arbitre appartient au club lors de la 1

ère
 saison de formation (même s’il mute après). 

 Equivalence 
Le stagiaire arbitre peut demander une validation de ses compétences en fonction de ses diplômes, de son 

expérience (voir tableau des compétences de la FFBB). Le niveau d’équivalences (1, 2 ou 3) sera apprécié et 

accordé par la CDAMC. 

 Obligations 
Chaque saison, pour valider au moins un niveau de formation, le stagiaire arbitre doit : 

- participer au stage obligatoire de la CDAMC avec son tuteur en début de saison. 

- participer au moins à un des deux autres stages sur la saison afin de se perfectionner. 

- être désigné officiellement (sur rencontre Benjamin ou Minime) afin d’être observé et conseillé. 

- arbitrer au moins cinq rencontres dans son club avant la visite de la CDAMC pour la validation. 

- être observé par la CDAMC afin de valider ses compétences (sur convocation). 

- arbitrer à la Fête du Mini-basket. 

 Saison sabatique 
Le stagiaire arbitre peut arrêter une saison au maximum pendant de sa formation. Mais lors de cette saison 

d’arrêt, le stagiaire arbitre ne peut en aucun cas compter pour la Charte de l’arbitrage. 

Tout arrêt supérieur à une saison entraine la perte de tous les acquis du stagiaire arbitre. 

ARTICLE 3 : TUTEUR 

 Licence 
Le tuteur doit être licencié chaque saison. Il n’est pas obligé d’être licencié dans le même club que le 

stagiaire arbitre.  

 Devenir tuteur 
Les compétences du tuteur sont validées par la CDAMC. Il est conseillé au tuteur de ne pas avoir plus de 3 

stagiaires. Le tuteur peut changer au cours de la formation du stagiaire arbitre. 

 Obligations 
Le tuteur doit participer au stage annuel de formation organisé par la CDAMC. Il doit accompagner le 

stagiaire arbitre à la Fête du Mini-basket. 

ARTICLE 4 : SAISON DE FORMATION 

Le stagiaire arbitre compte pour la Charte de l’arbitrage 
si la CDAMC lui valide au moins un niveau de formation chaque saison. 

Adoptées le 4 mai 2010 par le Comité Directeur du Comité Dordogne de Basket 

Daniel FREMONT Fabienne GRELET 
Steve KOUKOUTE NGBANDI et 

Evelyne LASSERRE 
Evelyne LEBRUN 

Président du Comité Secrétaire général Co-Présidents de la CDAMC Statuts et règlements 

 

 



 

LA FORMATION DÉPARTEMENTALE 
à compter de la saison 2010-2011 

Statut Formation 

OBLIGATIONS POUR VALIDER AU MOINS UN NIVEAU DE FORMATION 

Stages de 
formation 

pour chaque saison 

de formation 

Matchs arbitrés 
dans le club 

sans désignation 

pour chaque saison 

de formation 

Matchs arbitrés  
avec désignation 

pour chaque saison 

de formation 

Acquisition 
des 

compétences 

Fête du 
mini-basket 

pour chaque 

saison 

de formation 

Stagiaire arbitre 

Niveau 1 Stage de 
début de saison 

(stagiaire+tuteur) 

+ 

1 stage au moins 
sur les 2 en cours 

de saison 
(pour le stagiaire) 

5 matchs au 

minimum 
 

avant la visite 

de la CDAMC 

1 match 
pour une visite-conseil 

+ 

1 match 
pour la visite CDAMC 

 

(sur des rencontres 

Benjamin ou Minime 

uniquement) 

12 acquises 
sur 24 

Arbitrage 

du stagiaire 

 
avec présence 

du tuteur 

Niveau 2 
20 acquises 

sur 30 

Niveau 3 

27 acquises 

sur 35 

et aucune 
non acquise 

Arbitre 

départemental 

Formation 

continue 
stage de recyclage -- 

20 matchs sur 

12 week-ends 
-- -- 

 

Un stagiaire arbitre compte pour la charte de l’arbitrage, 
si la CDAMC lui valide au moins un niveau de formation chaque saison. 

N.B. : le stagiaire arbitre peut valider 2 ou même les 3 niveaux pendant la même saison. 

 

 

DÉROULEMENT D’UNE SAISON DE FORMATION 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Date limite 

d’inscription des 

stagiaires arbitres 

avec leur tuteur 

15 septembre 

Début octobre 
Stage obligatoire des 

stagiaires arbitres et 

leur tuteur 

(remise du livret au 

stagiaire) 

 

 

Fin octobre 
1

er
 stage CDAMC 

pour les stagiaires 

arbitres 

 

Mi novembre 
2

è
 stage CDAMC 

pour les stagiaires 

arbitres 

Décembre - Janvier 
Observation du stagiaire par la CDAMC sur 

une rencontre avec désignation officielle 

afin de conseiller le stagiaire 

(sur rencontre Benjamin ou Minime) 

 

Février Mars Avril Mai Juin 

 

Visite de la CDAMC 

pour évaluer les 

compétences du 

stagiaire 

(remise du livret à la 

CDAMC) 

Avant le 25 mars 

 

Fête du mini-Basket 
Présence obligatoire 

des stagiaires 

pour l’arbitrage 

et du tuteur 

 

 



 

 

1ère saison de formation - saison 20___ / 20___ 

 

 

 

TUTEUR du stagiaire arbitre 

NOM :  .....................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

Club :  .................................................................................................  n° Licence : .........................................................  

Compétences du tuteur :  .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

LE STAGIAIRE ARBITRE 

(à remplir par la Commission de qualification avant la délivrance du livret) 

        n° Licence          type de licence     date de qualification                           club d’appartenance  

    

 

Une équivalence a-t-elle été accordée au stagiaire arbitre ? ……………………… 

Si oui, le niveau accordé est ………………………………………………………………………… 

� oui    � non 

� niveau 1    � niveau 2     

Date du stage OBLIGATOIRE pour le stagiaire arbitre et le tuteur  

Le stagiaire arbitre a participé à ce stage obligatoire …………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Le tuteur a participé à ce stage obligatoire ………………………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Date du 1
er

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 1
er

 stage ………………………………………………….. � oui    � non 

Date du 2
ème

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 2
ème

 stage ……………………………………………….. � oui    � non 

Date, match et horaire de la désignation officielle OBLIGATOIRE 
(la désignation n’est pas rémunérée, le stagiaire sera observé par la CDAMC) 

 

Nombre de matchs arbitrés dans le club avant la visite de la CDAMC ……… matchs 

Date de la visite de la CDAMC pour la validation (avant le 25 mars)  

Lors de cette visite, le stagiaire arbitre sera observé sur une rencontre, suivi d’un entretien (environ 1 heure) 

 
 

BILAN DE LA 1ère SAISON DE FORMATION 

� Le stagiaire arbitre a acquis les compétences nécessaires du        � niveau 1    � niveau 2    � niveau 3 

Il peut compter pour la Charte de l’arbitrage de son club d’appartenance  ........................................................  

 

� Le stagiaire arbitre ne peut pas compter pour la charte de l’arbitrage car  ..................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Ce livret sera récupéré lors de la visite et sera remis la saison suivante après l’inscription du stagiaire. 

Le ………………………………        Visa de la CDAMC 

 



 

Rencontres arbitrées par le stagiaire arbitre 
 

  Date et      ……… à remplir par le tuteur à chaque rencontre ………. 

 catégorie                   Rencontre                           ☺ points positifs                  � points négatifs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

2ème saison de formation - saison 20___ / 20___ 

 

TUTEUR du stagiaire arbitre 

NOM :  .....................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

Club :  .................................................................................................  n° Licence : .........................................................  

Compétences du tuteur :  .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

LE STAGIAIRE ARBITRE 

(à remplir par la Commission de qualification avant la délivrance du livret) 

        n° Licence          type de licence     date de qualification                           club d’appartenance  

    

 

Le stagiaire arbitre a arbitré lors de la fête du Mini-Basket en fin de saison 

dernière (présence OBLIGATOIRE) 
� oui  � non  � abs justifiée 

Date du stage OBLIGATOIRE pour le stagiaire arbitre et le tuteur  

Le stagiaire arbitre a participé à ce stage obligatoire …………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Le tuteur a participé à ce stage obligatoire ………………………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Date du 1
er

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 1
er

 stage ………………………………………………….. � oui    � non 

Date du 2
ème

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 2
ème

 stage ……………………………………………….. � oui    � non 

Date, match et horaire de la désignation officielle OBLIGATOIRE 
(la désignation n’est pas rémunérée, le stagiaire sera observé par la CDAMC) 

 

Nombre de matchs arbitrés dans le club avant la visite de la CDAMC ……… matchs 

Date de la visite de la CDAMC pour la validation (avant le 25 mars)  

Lors de cette visite, le stagiaire arbitre sera observé sur une rencontre, suivi d’un entretien (environ 1 heure) 

 
 

BILAN DE LA 2ème SAISON DE FORMATION 

� Le stagiaire arbitre a acquis les compétences nécessaires du        � niveau 1    � niveau 2    � niveau 3 

Il peut compter pour la Charte de l’arbitrage du club   ........................................................................................  

 

� Le stagiaire arbitre ne peut pas compter pour la charte de l’arbitrage car  ..................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Ce livret sera récupéré lors de la visite et sera remis la saison suivante après l’inscription du stagiaire. 

Le ………………………………       Visa de la CDAMC 



 

Rencontres arbitrées par le stagiaire arbitre 
 

  Date et      ……… à remplir par le tuteur à chaque rencontre ………. 

 catégorie                    Rencontre                          ☺ points positifs                  � points négatifs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

3ème saison de formation - saison 20___ / 20___ 

 

TUTEUR du stagiaire arbitre 

NOM :  .....................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

Club :  .................................................................................................  n° Licence : .........................................................  

Compétences du tuteur :  .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

LE STAGIAIRE ARBITRE 

(à remplir par la Commission de qualification avant la délivrance du livret) 

        n° Licence          type de licence     date de qualification                           club d’appartenance  

    

 

Le stagiaire arbitre a arbitré lors de la fête du Mini-Basket en fin de saison 

dernière (présence OBLIGATOIRE) 
� oui  � non  � abs justifiée 

Date du stage OBLIGATOIRE pour le stagiaire arbitre et le tuteur  

Le stagiaire arbitre a participé à ce stage obligatoire …………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Le tuteur a participé à ce stage obligatoire ………………………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Date du 1
er

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 1
er

 stage ………………………………………………….. � oui    � non 

Date du 2
ème

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 2
ème

 stage ……………………………………………….. � oui    � non 

Date, match et horaire de la désignation officielle OBLIGATOIRE 
(la désignation n’est pas rémunérée, le stagiaire sera observé par la CDAMC) 

 

Nombre de matchs arbitrés dans le club avant la visite de la CDAMC ……… matchs 

Date de la visite de la CDAMC pour la validation (avant le 25 mars)  

Lors de cette visite, le stagiaire arbitre sera observé sur une rencontre, suivi d’un entretien (environ 1 heure) 

 
 

BILAN DE LA 3ème SAISON DE FORMATION 

� Le stagiaire arbitre a acquis les compétences nécessaires du         � niveau 1    � niveau 2    � niveau 3 

Il peut compter pour la Charte de l’arbitrage du club   ........................................................................................  

 

� Le stagiaire arbitre ne peut pas compter pour la charte de l’arbitrage car  ..................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Ce livret sera récupéré lors de la visite et sera remis la saison suivante après l’inscription du stagiaire. 

Le ………………………………        Visa de la CDAMC 



 

Rencontres arbitrées par le stagiaire arbitre 
 

  Date et      ……… à remplir par le tuteur à chaque rencontre ………. 

 catégorie                    Rencontre                           ☺ points positifs                  � points négatifs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

4ème saison de formation - saison 20___ / 20___ 

 

TUTEUR du stagiaire arbitre 

NOM :  .....................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

Club :  .................................................................................................  n° Licence : .........................................................  

Compétences du tuteur :  .............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

LE STAGIAIRE ARBITRE 

(à remplir par la Commission de qualification avant la délivrance du livret) 

        n° Licence          type de licence     date de qualification                           club d’appartenance  

    

 

L’arbitre stagiaire a arbitré lors de la fête du Mini-Basket en fin de saison 

dernière (présence OBLIGATOIRE) 
� oui  � non  � abs justifiée 

Date du stage OBLIGATOIRE pour le stagiaire arbitre et le tuteur  

Le stagiaire arbitre a participé à ce stage obligatoire …………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Le tuteur a participé à ce stage obligatoire ………………………………………………….. � oui  � non  � abs justifiée 

Date du 1
er

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 1
er

 stage ………………………………………………….. � oui    � non 

Date du 2
ème

 stage de formation d’arbitre de la CDAMC  

Le stagiaire arbitre a participé à ce 2
ème

 stage ……………………………………………….. � oui    � non 

Date, match et horaire de la désignation officielle OBLIGATOIRE 
(la désignation n’est pas rémunérée, le stagiaire sera observé par la CDAMC) 

 

Nombre de matchs arbitrés dans le club avant la visite de la CDAMC ……… matchs 

Date de la visite de la CDAMC pour la validation (avant le 25 mars)  

Lors de cette visite, le stagiaire arbitre sera observé sur une rencontre, suivi d’un entretien (environ 1 heure) 

 
 

BILAN DE LA 4ème SAISON DE FORMATION 

� Le stagiaire arbitre a acquis les compétences nécessaires du         � niveau 1    � niveau 2    � niveau 3 

Il peut compter pour la Charte de l’arbitrage du club   ........................................................................................  

 

� Le stagiaire arbitre ne peut pas compter pour la charte de l’arbitrage car  ..................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Ce livret sera récupéré lors de la visite et sera remis la saison suivante après l’inscription du stagiaire. 

Le ………………………………        Visa de la CDAMC 



 

Rencontres arbitrées par le stagiaire arbitre 
 

  Date et      ……… à remplir par le tuteur à chaque rencontre ………. 

 catégorie                    Rencontre                           ☺ points positifs                  � points négatifs 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

NIVEAU 1 de formation  
 

Compétences requises pour le NIVEAU 1 de formation 

                                                                                                                                   Oui             Non 

Le jeune stagiaire a accès au code de jeu     �  � 

Il possède un sifflet propre à lui      �  � 

Il arbitre en tenue règlementaire (T-shirt gris, pantalon noir)   �  � 

 

Compétences acquis 
En cours 

d’acquisition 

non 

acquis 

Les fondamentaux individuels et les règles s’y afférent 

Les différents arrêts d’un joueur (alternatif, simultané) � � � 

Savoir repérer le pied de pivot � � � 

Savoir repérer un départ en dribble illégal � � � 

Le tir en course (début et fin du tir) � � � 

Le tir extérieur � � � 

Les dribbles � � � 

Les attitudes défensives (position légale de défense) � � � 

Les déplacements � � � 

La défense sur tir � � � 

La défense sur dribble � � � 

La technique d’arbitrage 

Savoir siffler et s’arrêter pour être vu de tous � � � 

Ne pas se laisser distraire et influencer par le public � � � 

Se repérer sur le terrain, se situer par rapport aux lignes � � � 

Savoir se déplacer sans gêner les joueurs � � � 

Savoir se placer pour bien voir autour du ballon � � � 

Gestuelle (arrêt du jeu, n°, nature, réparation et sens du jeu) � � � 

Distinguer la faute et la violation � � � 

Les remises en jeu � � � 

L’entre-deux et la possession alternée � � � 

Lancer-franc (administrations et violations) � � � 

Les règles particulières 

Les participants au jeu � � � 

Le retour en zone � � � 

Les fautes sur le porteur du ballon � � � 

Valider la feuille de marque (avant et après la rencontre) � � � 

        Total           …                …                 … 

 

Le ………………………………        Visa de la CDAMC 

 

 

 

 



 

NIVEAU 2 de formation  
 

Compétences requises pour le NIVEAU 2 de formation 

En gras et italique les compétences supplémentaires 

Compétences acquis 
En cours 

d’acquisition 

non 

acquis 

Les fondamentaux individuels et les règles s’y afférent 

Les différents arrêts d’un joueur (alternatif, simultané) � � � 

Savoir repérer le pied de pivot � � � 

Savoir repérer un départ en dribble illégal � � � 

Le tir en course (début et fin du tir) � � � 

Le tir extérieur � � � 

Les dribbles � � � 

Les attitudes défensives (position légale de défense) � � � 

Le cadrage des appuis � � � 

Les déplacements � � � 

La défense sur tir � � � 

La défense sur dribble � � � 

La technique d’arbitrage 

Savoir siffler et s’arrêter pour être vu de tous � � � 

Ne pas se laisser distraire et influencer par le public � � � 

Se repérer sur le terrain, se situer par rapport aux lignes � � � 

Savoir se déplacer sans gêner les joueurs � � � 

Savoir se placer pour bien voir autour du ballon � � � 

Savoir se placer pour bien voir l’ensemble des joueurs � � � 

Les déplacements sur contre-attaque et sur presse tout terrain � � � 

Gestuelle (arrêt du jeu, n°, nature, réparation et sens du jeu) � � � 

Distinguer la faute et la violation � � � 

Les remises en jeu � � � 

L’entre-deux et la possession alternée � � � 

Lancer-franc (administrations et violations) � � � 

Les règles particulières 

Les participants au jeu � � � 

Le retour en zone � � � 

Les fautes sur le porteur du ballon � � � 

Les fautes offensives � � � 

Valider la feuille de marque (avant et après la rencontre) � � � 

Les différentes fautes antisportives (sur remise en jeu, sur champ, sur tir) � � � 

Les règles des 5, 8 et 24 secondes � � � 

        Total           …                …                 … 

 

Le ………………………………        Visa de la CDAMC 

 

 

 



 

NIVEAU 3 de formation  
 

Compétences requises pour le NIVEAU 3 de formation 

En gras et italique les compétences supplémentaires 

Compétences acquis 
En cours 

d’acquisition 

non 

acquis 

Les fondamentaux individuels et les règles s’y afférent 

Les différents arrêts d’un joueur (alternatif, simultané) � � � 

Savoir repérer le pied de pivot � � � 

Savoir repérer un départ en dribble illégal � � � 

Le tir en course (début et fin du tir) � � � 

Le tir extérieur � � � 

Les dribbles � � � 

Les attitudes défensives (position légale de défense) � � � 

Le cadrage des appuis � � � 

Les déplacements � � � 

La défense sur tir � � � 

La défense sur dribble � � � 

La technique d’arbitrage 

Savoir siffler et s’arrêter pour être vu de tous � � � 

Ne pas se laisser distraire et influencer par le public � � � 

Laisser le jeu s’exprimer (notion de la règle de l’avantage) � � � 

Se repérer sur le terrain, se situer par rapport aux lignes � � � 

Savoir se déplacer sans gêner les joueurs � � � 

Savoir se placer pour bien voir autour du ballon � � � 

Savoir se placer pour bien voir l’ensemble des joueurs � � � 

Les déplacements sur contre-attaque et sur presse tout terrain � � � 

Gestuelle (arrêt du jeu, n°, nature, réparation et sens du jeu) � � � 

Distinguer la faute et la violation � � � 

Les remises en jeu � � � 

L’entre-deux et la possession alternée � � � 

Lancer-franc (administrations et violations) � � � 

Les règles particulières 

Les participants au jeu � � � 

Le retour en zone � � � 

Les fautes sur le porteur du ballon � � � 

Les fautes offensives � � � 

Valider la feuille de marque (avant et après la rencontre) � � � 

Les différentes fautes antisportives (sur remise en jeu, sur champ, sur tir) � � � 

Les règles des 5, 8 et 24 secondes � � � 

La réclamation � � � 

La réserve � � � 

Les rapports � � � 

La faute technique et disqualifiante � � � 

        Total           …                …                 … 

 

Le ………………………………        Visa de la CDAMC 

 

 



 

ANNUAIRE 
 

 

Comité Dordogne Basket 
46 rue Kléber 24000 PERIGUEUX 

Tél./Fax : 05.53.06.79.23 

e-mail : basket.dordogne@orange.fr 

Site web : www.basket-dordogne.fr 

 

 

Président du Comité 
Daniel FREMONT 

20 av. de la Promenade 

24570 LE LARDIN SAINT LAZARE 

Port. : 06.22.14.16.66 

e-mail : danielfremont@aol.com 

 

 

CDAMC 
 

Steve KOUKOUTE NGBANDI 

15 rue Fustel de Coulanges 

24100 BERGERAC 

Port. : 06.18.21.59.66 

e-mail : koukoutesteve@yahoo.fr 

 

Evelyne LASSERRE 

Le Peyruzel 

24250 DAGLAN 

Port : 06.48.04.07.31 

e-mail : evelyne0876@hotmail.com 

 

 

Commission de Qualification, des Statuts et des Règlements 
 

Evelyne LEBRUN 

La Croix de la Guillaumie 

24750 MARSANEIX 

Tél. : 05.53.54.63.74 

e-mail : evelyne.lebrun24@orange.fr 

 

 


