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1 - Les formateurs
Objectifs :
Organiser la formation des officiels 3x3 dans les territoires (IRFBB)
Créer un réseau de formateurs sur l’ensemble du territoire
Avoir 2 formateurs-référents, sous couvert des CTO, dans chaque LR.
Proposition :
Un stage annuel, national, des formateurs 3x3 en début de saison.
Formation continue (e-learning) tout au long de la saison.
Obligation des arbitres des Championnats professionnels et FIBA d’être
formateurs dans leur LR ou au niveau national.

2 - Les « Refs »
Objectifs :
Arbitrer les championnats régionaux à compter de la saison 2019/2020.
Arbitrer les Open + et l’Open de France.
Arbitrer les rencontres des Equipes de France et le Fast Track INSEP.
Préparer les meilleurs refs français à évoluer vers le niveau FIBA.
Proposition :
Un stage initial de formation/validation dans chaque LR, fin octobre, lors des
Automnales (avant le début des Championnats régionaux).
Formation continue par e-learning.
Détection des meilleurs refs lors des rencontres des Championnats
régionaux.
Stage de perfectionnement regroupant les arbitres détectés (2 sites).
Détection des meilleurs refs lors des Open + et Championnats de France.
Désignation et formation des refs détectés lors de l’Open de France.
Intégration des meilleurs refs de l’Open de France à une filière de formation
vers les Championnats Pro et le niveau FIBA.
Chaque saison, les refs qui veulent arbitrer les championnats 3x3
s’inscrivent au stage initial de formation/validation de leur LR.
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2 - Les « Refs »
Refs des Championnats professionnels et FIBA:
Groupe de refs reconduit annuellement.
Obligation d’être formateur au niveau territorial ou national pour être
maintenu dans le groupe.
Obligation d’être formé et désigné en tant que juge-arbitre pour être
maintenu dans le groupe.

3 - Les marqueurs
Objectifs :
Organiser la formation des marqueurs qui officieront sur les Open +, Open
de France, Championnats régionaux, nationaux, professionnels et FIBA.
Proposition :
Formation en ligne

4 – Les managers d’organisation fédérale
Objectifs :
Organiser la formation des managers qui superviseront le déroulement des
Open +, Open de France, Championnats régionaux, nationaux,
professionnels et FIBA.
Proposition :
Un stage annuel, national, des managers en cours de saison.
Formation continue (e-learning) ref et marqueur obligatoire tout au long de
la saison.
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