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A l’attention du Responsable de la formation arbitre, sous couvert du Président(e) de Comité.
La FFBB a mis en place l’Examen Arbitre Départemental qui doit remplacer les anciennes modalités
de validation à partir de la saison 2014-2015. Les modalités de mise en œuvre ont été présentées
lors des réunions d’information organisées en septembre sur tout le territoire.
Nous tenions en premier lieu à vous remercier de votre engagement et votre présence à ces
réunions. Le relais des CDO et votre engagement est indispensable à la mise en œuvre de ces
nouvelles modalités sur le territoire.
Le pole formation et l’ensemble des formateurs d’arbitres (Johann JEANNEAU, Carole DELAUNE,
Eddie VIATOR, Nicolas MAESTRE, Abdel HAMAZOUI) sous la coordination de Bruno VAUTHIER
sont à votre disposition pour animer des réunions d’informations, vous accompagner dans la mise en
œuvre de la formation ou de l’examen. Ils restent à votre écoute pour toutes questions et recevoir vos
remarques ou observations pour cette première année de mise en œuvre.
Un bilan sera réalisé de cette première année afin d’évaluer ensemble les éventuelles évolutions à
opérer pour rendre le système le plus efficient à l’avenir.
Comme annoncé lors des réunions des CDO, vous recevrez, via votre Comité Départemental, le
cahier de présentation de la Formation et de l’Examen d’ici fin septembre afin que vous ayez
l’ensemble des informations nécessaires dès ce début de saison. Ce cahier est en ce moment chez
l’imprimeur pour une diffusion en papier, plus facile de lecture.
Johann JEANNEAU a été chargé du suivi des contenus de formations des arbitres « territoires ». A
ce titre, il coordonne la mise en œuvre des contenus de l’arbitre club et de l’arbitre départemental. Il
sera amené à vous adresser régulièrement des informations par courriel. Il vous est possible de lui
faire remonter directement vos observations.
Je vous souhaite donc une très bonne année de formation,
Et vous réitère mes remerciements pour votre investissement.
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