FORMULAIRE DE DECLARATION D'ECOLE D'ARBITRAGE
Niveau 2
Document à renvoyer au comité départemental pour validation et inscription de l'Ecole d'arbitrage sur FBI.
Avertissement : une école d'arbitrage Club peut être commune à plusieurs clubs dans le cadre ou non d'une CTC. Cependant la labellisation "Ecole d'arbitrage" de niveau 2 pour chaque club n'est valide qu' à la condition que chacun d'entre eux
réponde aux critères de labellisation exigés.

Informations sur le Club à remplir pour une demande d'Ecole d'Arbitrage niveau 2
Nom du Club
Nom de la CTC (s'il y a lieu)
Numéro informatique de l'association
Nom

Prénom

Nom du responsable de l'école d'arbitrage
Email du responsable de l'école d'arbitrage
Téléphone du responsable de l'école d'arbitrage

Comité Départemental
Ligue
Date de transmission la demande au CD

Liste des Formateurs intervenant dans l'Ecole d'Arbitrage ou coachant les arbitres le Week-end
Nom

Prénom

Sexe

Adresse Courriel

Numéro Licence

Date de
naissance

Qualification technique
du formateur

Qualification arbitrale du
formateur

Formateur Arbitre au
sein d'une
structure

SI le formateur est labellisé FFBB:
Année de la dernière
validation/ revalidation

Déclaration du club

Validation CDO

à saisir

à saisir

1
2
3
4
5

Critères de labellisation remplis par l'Ecole d'arbitrage
- à remplir pour l'obtention d'une validation d'Ecole d'Arbitrage de niveau 2

C1 Organisation d'une formation d'au minimum 2 jeunes arbitres club avec désignations d'arbitres club au sein du club
C2 Utilisation de la mallette pédagogique FFBB
La mallette pédagigique de la FFBB est utilisé

à saisir

Le programme de la mallette est-il respecté
Chaque arbitre en formation remplit son cahier de l'arbitre club (ou suit la formation e-learning pour les majeurs concernés)

à saisir
à saisir

C3 Accompagnement des arbitres en formation
Les arbitres en formation officiant dans le club sont systématiquement accompagnés, conseillés, coachés, protégés lors de chaque rencontre

à saisir

Le formateur est identifié lors de chaque rencontre avec la chasuble de la mallette

à saisir

à saisir

C4 Promotion et communication
Le club affiche le programme de formation de l'école d'arbitrage

à saisir

Le club affiche les désignations de ses officiels disponible sur FBI

à saisir

Le club affiche le nom et les photos de ses officiels

à saisir

C5 Présence du responsable de l'école à la réunion des responsables d'école d'arbitrage de la CDO

à saisir

à saisir
à saisir

Pour faire valider son école d'arbitrage au niveau 2, le club ou la CTC doivent obligatoirement remplir l'ensemble des 5 critères ci-dessus.
Validation CDO
Validation de l'école d'arbitrage niveau 1

à saisir

Validation de l'école d'arbitrage niveau 2

à saisir

Toute fausse déclaration peut amener à la suppression de la validation de niveau 2

Date d'enregistrement sur FBI

