Optimiser ses compétences d’observateur
Stage observateurs Fédéraux et stagiaires Nationaux 2018-2019

OBJECTIFS

Perfectionner le travail de l’observateur. Optimiser la performance de la prise
de notes, d’analyse de match, du travail vidéo, de débriefing avec les arbitres,
savoir relever les éléments importants et les expliquer. Utiliser un langage
technique commun.

PUBLIC CONCERNE

Observateurs Fédéraux / Observateurs Stagiaires Nationaux

PREREQUIS
PROGRAMME DETAILLE

MOYENS PEDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

Être observateur inscrit sur la liste des observateurs pour la saison en cours.
Etre licencié
- Module
☒Séance de formation en salle ☒ Mise en situation
☒Etudes de cas
☐ Dossier technique remis
☐Intervention sur terrain
☒ Observation et retours
Autres (préciser) :
☒Support projeté ☒Paperboard ☒Vidéo
Autres (préciser) :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

M Eddie VIATOR, eviator@ffbb.com, 06.89.02.44.70

SUIVI

Les stagiaires signeront une attestation de présence par demi-journée.

EVALUATION

Pas d’évaluation prévue

DIPLOME DELIVRE

Aucun

Date formation
1er au 04 novembre 2018
INSCRIPTION

Durée
16 Heures

Tarif :
Gratuit

Effectif
32

www.ffbb.com/formations

MODALITES COMPLEMENTAIRES

LIEU

HORAIRES

CTR de Châteauroux
Route de Velles
36000 Châteauroux
Début de stage : le jeudi 1er novembre 2018 à 18:00 (accueil à partir de 17:00)
Clôture de stage : le dimanche 04 novembre 2018 à 11:30 (repas non prévu)
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Programme détaillé
Acquérir une aptitude efficace pour la prise de note
• Observer la gestion administrative par l’arbitre et son comportement
• Observer le contrôle de la rencontre de l’arbitre
• Juger la tonalité adoptée pour les contacts, les violations et les
fautes
• Contrôler la mécanique de l’arbitre
• Faire un bilan général et extraire les points positifs et négatifs
• Travailler individuellement et exposer au groupe ses prises de notes
Briefing et débriefing
• Adopter la bonne attitude face à l’arbitre
• Améliorer l’élocution et le débit de parole lors du compte-rendu
• Permettre l’échange et le dialogue avec l’arbitre
• Utiliser la plaquette et savoir montrer les lacunes en mécanique
Fiche d’observation / FBI Observateurs
• Découvrir la mise à jour de la fiche d’observation sur FBI
• Utilisation de FBI et son fonctionnement
Observation vidéo
• Découvrir les méthodes techniques du travail vidéo des arbitres
• Savoir faire un retour argumenté
• Identifier les points positifs ou négatifs de l’arbitre
• Savoir remplir la fiche d’auto-évaluation
Code de jeu
• Savoir expliquer oralement certaines règles du code de jeu
• Faire de la prise de parole en public restreint
• Savoir maitriser son élocution, son attitude verbale et corporelle face
au public
Analyse technique
• Savoir évoquer les aspects techniques du jeu aux arbitres
• Être capable d’identifier des situations techniques simples et de les
retranscrire
• Adapter le feedback d’après-match en abordant l’aspect technique
Feedback d’observation
• Savoir faire son auto-critique et repérer les lacunes à corriger
• Savoir accepter le regard et la critique des autres
• Travailler sur ses points faibles
Bilan de mi-saison
• Informations Service de Formation des Officiels
• Bilan des observations
• Point sur les nouvelles interprétations
• Point technique
Analyse de fiches d’observation existantes
• Repérer des points positifs et à améliorer dans des fiches de la
saison en cours
• Déterminer les écueils à éviter et les remarques indispensables
à évoquer lors de la rédaction d’une fiche d’observation
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