Optimiser ses compétences d’arbitre National
Stage de début de saison 2019-2020
OBJECTIFS

- Mettre à jour les connaissances et optimiser la performance de l'arbitre,
dans les domaines des connaissances techniques et pratiques ainsi que
du Règlement de Jeu
- Valider le test écrit de Règlement de Jeu
- Valider le test physique (seulement les arbitres)

PUBLIC CONCERNE

Arbitres Nationaux et stagiaires Nationaux

PRÉREQUIS

PROGRAMME DÉTAILLE

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Être arbitre inscrit sur la liste des arbitres Stagiaires Nationaux et
Nationaux
- Modules techniques et pratiques en fonction des besoins identifiés lors
de la saison 2018-2019
- Module vidéo à partir de clips préalablement travaillés individuellement
sur les thèmes différents selon les familles
- Séance sur les consignes de la saison.
- Intervention de la CFO et de la CFC
- Test physique pour les arbitres
- Réveil musculaire
☒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) :
Poitiers : Mme Carole DELAUNE DAVID et M Nicolas MAESTRE
Reims : M Eddie VIATOR et M Johann JEANNEAU
Sète : M Abdel HAMZAOUI

SUIVI

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

ÉVALUATION

- Test physique Luc Léger à valider selon sa catégorie d’âge
- Test écrit de règlement de jeu aura été fait via e-Learning

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Aucun

Date formation
24 au 25 août 2019
INSCRIPTION

Durée
12 Heures

Tarif :
95 Euros

Effectif
35 à 60

www.ffbb.com/formations

MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES

LIEU

HORAIRES

Poitiers : CREPS, 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
Reims : CREPS Route de Bezannes - REIMS
Sète : LE LAZARET, 223 Rue du Pasteur Lucien Benoît - 34200 SETE
Ouverture : Samedi 24 août 2019 à 10:00 (accueil à partir de 9:00)
Clôture : Dimanche 25 août 2019 à 12:00 (pas de repas prévu)

