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STAGE DE DEBUT DE SAISON
CHAMPIONNATS REGIONAUX
Le stage annuel obligatoire de recyclage pour les arbitres officiant sur les championnats régionaux aura
lieu :
Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2020
au Centre Technique Henri Guérin
allée du Haut-Champ à Ploufragan
02 96 76 05 35
Accueil le samedi à 9h15 à l’Accueil du Centre Technique.
Fin de stage vers 16h00 le dimanche. Présence sur l’ensemble du stage obligatoire
Conformément aux statuts fédéraux, pour valider ton inscription au stage et pouvoir officier sur la saison
2020 – 2021, tu dois :
-

Être licencié(e) et ton dossier médical validé par le médecin régional avant le stage.
Les dossiers médicaux sont attendus pour le 31/08/2020 au plus tard.
Faire parvenir à la Ligue de Bretagne de Basket le règlement du stage : 75 € à l’ordre de la Ligue
de Bretagne de Basket – Le règlement est à verser AVANT le stage.

En cas d’absence de réponse à cette convocation, l’arbitre sera remis à disposition de
sa CDO.

Contenus :
-

Tests de début de saison
Nouvelles règles et consignes
Formation continue (travail sur le terrain, vidéos, …)

Tu trouveras ci-après, les modifications de fonctionnement et d’attendus pour le stage de
cette année,
A lire attentivement.
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Pendant ce stage, tu passeras le test de connaissance du Code de jeu issu des questions que tu as
reçues tout au long de l’année :
-

Note > 12 : test validé et évolution possible en fin de saison
10 < Note < 12 : test validé mais pas de montée possible en fin de saison sauf stage
10 > Note : test non-validé → RATTRAPAGE obligatoire ou descente d’un niveau (remise à
disposition CDO pour RM3 / RF2 ou Jeune Ligue)

Ainsi que le test physique (Luc Léger) :
-

Test validé : aptitude à siffler sur le niveau et évolution possible en fin de saison
Test manqué de 1 palier : aptitude à siffler sur le niveau sans montée possible en fin de saison sauf
stage.
Test manqué de plus de 1 palier → RATTRAPAGE obligatoire ou descente d’un niveau (remise à
disposition CDO pour RM3 / RF2 ou Jeune Ligue)

Ages des Officiels à aptitude régionale
à la date du passage de l’épreuve.

Palier / nb de
minutes de
courses

Nombre de
navettes par palier

Nombre total de
navettes

35 ans et plus

6

9

47

34 et moins

7

9

56

35 à 49 ans

8

10

66

34 ans et moins

9

10

76

10

10

86

11

11

97

Hommes

50 ans et plus

Femmes

Ces règles rentrent en application aujourd’hui.
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