Opération de Fidélisation à destination des jeunes arbitres
2ème Edition

Madame, Monsieur,
La FFBB et La Poste, partenaire des arbitres depuis maintenant 15 ans, vous proposent, comme la
saison passée, la mise en place d’une opération à destination de vos jeunes arbitres. Cette action
s’inscrit dans l’engagement de La Poste auprès de l’arbitrage et accompagne concrètement la
Fédération dans ses actions de fidélisation et de recrutement de nouveaux arbitres.
Par le biais de cette action, nous souhaitons récompenser dans chaque Comité Départemental, deux
jeunes arbitres de moins de 20 ans, une fille et un garçon, en leur remettant une chemise arbitre à
chacun.

❶ Participer à l’opération
Avant le 30 avril 2022, merci d’inscrire votre Comité Départemental à l’opération via le formulaire en
ligne mentionné ci-dessous. Cela nous permettra d’identifier l’interlocuteur privilégié dans votre
Comité et ainsi lui faire parvenir les informations pratiques à cette opération.
Formulaire en ligne : https://forms.gle/3Czvy5krvvJrQiSF9

❷ Comment désigner les 2 arbitres ?
Vous trouverez en annexe de ce document une fiche de suivi personnel qui vous permettra de suivre
l’engagement de vos jeunes arbitres, non seulement envers l’arbitrage mais aussi dans la vie générale
du Club ou du Comité.
Profil à valoriser : jeune arbitre de moins de 20 ans, ayant passé avec succès son examen d’arbitre
départemental lors de la saison dernière, qui arbitre cette saison et qui poursuivra dans l’arbitrage la
saison prochaine (2022/2023).
La sélection de vos deux jeunes arbitres sera à effectuer avant le 15 mai 2022. Pour cela merci de nous
transmettre le tableau de sélection des arbitres (fichier Excel) avec les noms des 2 arbitres lauréats,
une fille et un garçon. N’hésitez pas à mentionner également d’autres jeunes arbitres de votre Comité
(la FFBB leur adressera un courrier afin de les encourager à poursuivre dans l’arbitrage).

❸ Valoriser vos arbitres localement
1er temps : juin 2022
Nous comptons sur l’active participation des Commissions Départementales des Officiels. En fin de
saison, nous vous proposons de mettre en lumière les deux arbitres retenus en profitant par exemple
de l’Assemblée Générale de votre Comité ou celle de la Ligue pour organiser une petite cérémonie.
2nd temps : JNA – Octobre 2022
Dans un second temps, au moment des Journées de l’Arbitrage La Poste, nous vous inviterons à
remettre officiellement les chemises arbitres aux lauréats. Nous reviendrons vers vous sur ce point
pour vous présenter plus en détails l’opération de recrutement qui sera proposée au moment des JNA
2022 (octobre).
N’hésitez pas à prendre des photos de ces différents temps de valorisation et à les
partager sur vos réseaux sociaux en identifiant bien les comptes @ffbasketball et
@TousArbitres. Vous pouvez également envoyer vos photos au service marketing de la
FFBB : chuet@ffbb.com .

Calendrier
-

1er avril 2022 – Lancement de l’opération (note d’information)

-

30 avril 2022 – Date limite de participation – inscription : formulaire en ligne

-

15 mai 2022 – Date limite pour nous faire parvenir votre désignation d’arbitres (2 lauréats + autres
arbitres participants) par le biais du tableau de sélection (fichier Excel)

-

Juin – mise en lumière des 2 jeunes arbitres sélectionnés lors des AG de Comité (ou de Ligue)

-

Septembre 2022 – réception des chemises arbitres dans les Comités participants

-

Octobre 2022 – Journées de l’Arbitrage La Poste – Opération recrutement : remise des chemises aux 2
jeunes arbitres

La FFBB et La Poste vous remercient par avance de votre participation à cette action qui valorise
l’engagement des jeunes arbitres et permet de fidéliser et motiver d’autres jeunes à se lancer ou
poursuivre l’arbitrage.

