A

Stages de début de saison :
- Samedi 07/09/2019 dans le Loir-et-Cher (arbitres CD28/41/45)
- Dimanche 08/09/2019 dans l’Indre (arbitres CD18/36/37)
- Samedi 07 et Dimanche 08/09/2019 à Orléans (arbitres JPR)
Réunion de mi-saison :
- Samedi 22/12/2019 à Blois

Dates :
-

Dimanche 29/09
Vendredi 08/11
Dimanche 26/01
Vendredi 07/02
Dimanche 22/03
Dimanche 26/04
Vendredi 15/05

Format proposé : un mini QCM ; une thématique imposée
+ 1 choisie par les participants ; rappels CRO
Présence : 5 sur 7 pour les JPR ; 2 sur 7 pour les régionaux

Stage « Technique de jeu »
Du 29 au 31/10/2019 à Bourges (CREPS),
Stage « Etre arbitre CF + Mécanique »*
Du 24 au 26/02/2020 à Bourges (CREPS ; option n°1)
Du 26 au 28/02/2020 à Bourges (CREPS ; option n°2)
Stage « Gestion filière formation ou détection CF »
Du 11 au 13/04/2020 à Chécy (TIAM ; détection)
Du 16 au 17/05/2020 dans le 45 (finales jeunes ; formation)
Stage « Accession - Arbitre stagiaire fédéral »
Du 16 au 17/05/2020 à Orléans (support finale U20/RM3)

« La Ligue du Centre-Val de Loire
assure
l’organisation
et
le
développement de notre sport afin
qu’il soit accessible au plus grand
nombre sur tout le territoire
régional.
L’arbitrage est une partie intégrante
et essentielle du basket. Il est donc
primordial de permettre à nos
officiels
de
travailler
pour
progresser et évoluer dans les
niveaux régionaux et fédéraux.

Jean-Yves MAURY
PRÉSIDENT
COMMISSION RÉGIONALE DES OFFICIELS

-

Cela nous permettra de maintenir
une qualité d’arbitrage nécessaire
au
bon
déroulement
des
rencontres.

La Commission Régionale des
Officiels (CRO) via son pôle
Formation, en lien avec notre
Conseiller Technique des Officiels
(CTO) vous proposent donc ce
programme de formation complet afin
de
vous
permettre
de
vous
perfectionner.
Je salue votre engagement dans
l’arbitrage et vous invite d’ores et déjà
à participer à ces actions autant que
possible et suivant vos dispos, car
l’arbitrage reste avant tout une
passion.
Bonne saison à toutes et à tous ! »

Jean-Yves MAURY

Du 19 au 20/10/2019 (lieu à définir)
Du 29/02 au 01/03/2020 (lieu à définir)

Ouvert à tout public (formateurs club / CDO / CRO)

Stage initial
- Samedi 19/10/2019 à Orléans
Formations
- Jeudi 04 ou Vendredi 05/07/2020 à Orléans
- + 1 date sur Tours (à définir)

-

Du 02 au 04/01/2020 à Châteauroux (TDE U13)

L’institut National de Formation du Basket-Ball (INFBB) met à la disposition de chaque
arbitre une formation en ligne « Formation continue - Arbitres départementaux et
régionaux » avec un quiz mensuel de 15 questions avec 5 « vrai/faux » + 5 « QCM » + 5
vidéos.
Pour vous inscrire, rendez-vous à : https://ffbb.sporteef.com

Secrétariat : cro@centrevaldeloirebasketball.org
CTO : rpelletier@centrevaldeloirebasketball.org
Ligue du centre-Val de Loire de Basket-Ball
Espace Basket
Allée Sadi Carnot 45700 SARAN
02 38 79 00 60
secretariat@centrevaldeloirebasketball.org

