Stage National de Perfectionnement et Détection - Stratégies collectives et
Connaissance de soi
OBJECTIFS

PRE-REQUIS

Travailler la connaissance des stratégies collectives
pour améliorer le jugement des situations
d'arbitrage

Etre arbitre de championnat
de France - Niveau Fédéral
minimum (pas de stagiaire
fédéral)

Compléter la formation générale de l'arbitre grâce à
des activités pour apprendre à mieux se connaître.

DUREE
32 heures sur 4 journée(s)

DESCRIPTION
Stage de perfectionnement et
détection à destination des arbitres de
championnat de France

PROGRAMME

LIEU ET DATES

Technique de jeu: Stratégies collectives, jeu à 2 à 3,
aspects offensifs et défensifs
Mécanique: mécanique commune, prise en charge
et responsabilités

SEIX (09140), du 30/03/2022 au
03/04/2022

Jugement: gestion des situations d'écran, de
rebond, de contestation de déplacement et du jeu
hors ballon;

Droit d'inscription : 100 € dont

Travail personnel sur le dépassement de soi, sur les
aptitudes psychiques et cognitives.

COUT
- Frais pédagogiques : 100 €
- Frais annexes : 0 €

PUBLIC VISE
Arbitres fédéraux, nationaux - candidats désignés
Arbitres fédéraux, nationaux - candidats libres

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Travail technique sur le terrain
- Travail dans le milieu naturel montagnard
- Mises en situation sur le terrain, arbitrage
- Apports théoriques à l'aide de diaporamas
- Apports d'expérience d'arbitres et d’entraîneurs de
Haut-niveau
- Présentation d'un exposé

INTERVENANT(S)

Les + de cette formation
Encadrement par des arbitres haut niveau,
formateurs FFBB et entraîneurs
Intervention d'entraineurs de haut-niveau
Le goût de l'effort, le dépassement de soi,
la gestion des émotions, la notion de
management, le leadership Points de
bonification attribués en fin de stage
Propositions de désignation pour la saison
suivante Propositions stage de
perfectionnement ou détection
- Stages nationaux de perfectionnement et
de détection sur différents thèmes : Mécanique d'arbitrage - Techniques
individuelles - Gestion - Formation elearning - Stage accession HN
Arbitres de Championnat de France
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