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Début de saison 2013‐2014 

 

A l’attention des arbitres à aptitudes Championnat de France 

Pour préparer au mieux la saison 2013‐2014, la CEDACF a souhaité vous informer des dispositions qui 

seront  en  vigueur  pour  le  stage  de  début  de  saison.  Vous  trouverez  ci‐dessous  quelques 

informations. 

 

Le stage de début de saison aura lieu les samedi 30 aout et dimanche 1 septembre 2013. 

Pour être dans  les meilleures dispositions  lors de votre stage de début de saison et conformément 

aux  règlements  généraux  de  la  Fédération  française  de  basket‐ball,  vous  devez  être 

OBLIGATOIREMENT en possession de : 

 Votre  licence  2013‐2014.  Les  photocopies  ne  seront  pas  acceptées.  En  cas  d’absence  de 

document, vous ne serez pas autorisé à passer les tests physiques. 

 De plus vous devrez avoir répondu aux exigences de la COMED (Commission Médicale 

Fédérale) à savoir, envoyer l’ensemble des documents qui forment votre dossier médical à 

votre commission médicale régionale. 

Dans le cas où vous ne pourriez répondre à ces exigences, il ne vous sera pas autorisé à passer le test 

Luc Léger et les désignations vous seront retirées. 

Nous  vous  rappelons  que  vous  devez  être  licencié  obligatoirement  pour  le  31  juillet  2013.  Être 

licencié est un élément qui va faciliter les désignations sur les rencontres amicales. 

 

Vous trouverez ci‐dessous un tableau récapitulatif des différentes situations possibles, à savoir 

  Stage 
année N 

Rattrapage 
Année N 

Situation  de 
l’arbitre 

Rattrapage 
spécifique N 

Situation  de 
l’arbitre 

Désignations 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Absence  Absence 
Descente  de 
niveau 

Succès 
Niveau 
inférieur 
confirmé 

Sur  le  niveau 
inférieur 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Absence  Absence 
Descente  de 
niveau 

Echec 
Remise  à 
disposition 
de la ligue 

Retirées 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Absence 
motivée  ou 
non 

Succès     
Qualifié  sur 
son niveau 

Conservées 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Absence  Echec 
Descente  de 
niveau 

Succès 
Niveau 
inférieur 
confirmé 

Sur  le  niveau 
inférieur 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Absence 
motivée 

Echec 
Droit  au 
rattrapage 

Succès 
Qualifié  sur 
son niveau 

Conservées 
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Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Succès       
Qualifié  sur 
son niveau 

Conservées 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Echec  Succès     
Qualifié  sur 
son niveau 

Retirées 
seulement  pour 
un  échec  aux 
tests physiques 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Echec  Echec 
Descente  de 
niveau  ou 
ligue 

Succès 
Niveau 
inférieur 
confirmé 

Retirées 

Test  physique 
et/ou  code  de 
jeu 

Echec  Echec 
Descente  de 
niveau  ou 
ligue 

Echec 
Remise  à 
disposition 
de la ligue 

Retirées 

 

Année N  Année N+1  Situation de 

l’arbitre 
Stage initial  Rattrapage  Stage initial  Rattrapage 

Echec QCM et/ou 

Test physique 

Réussite  QCM  et/ou 

test physique 

Echec  QCM  ou 

tests physiques 

Non  Descente  d’un 

niveau 

 

Nota : La présence au stage de début de saison est considérée comme prioritaire et nécessaire. 

 

Un  arbitre  qui  est  remis  à  disposition  du  territoire,  doit  obligatoirement  officier  une  saison 

complète en ligue avant d’être représenté pour réintégration sur le niveau Championnat de France 

 

ABSENCES : 

Seules sont reconnues les absences répertoriées ci‐dessous : 

 Les absences dues à des motifs incontournables ou non prévisibles : en dehors de la blessure 

ou  de  la  maladie  (dûment  attestées)  de  l’arbitre,  citons  les  évènements  familiaux  

douloureux  concernant  des  personnes  de  la  famille  directe  (décès,  hospitalisation…),  le 

mariage personnel ou d’un membre de la filiation directe.  

 Les nécessités professionnelles attestées et ne pouvant être déplacés. 

 

Les effets des absences non reconnues : 

Outre  le  fait  que  l’absence  non  reconnue  est  considérée  comme  un  premier  échec  à  la 

requalification, l’arbitre ne pourra prétendre, la saison suivante à un rattrapage. 

Une descente immédiate de niveau entraine l’obligation de réussir les tests sur le niveau inférieur.  

Une seconde absence consécutive au stage de début de saison entraine la descente d’un niveau avec 

obligation de qualification pour officier. 
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ANNÉE SABBATIQUE : 

La prise d’une année sabbatique est  l’occasion pour un arbitre de prendre du recul et de conserver 

son niveau  à  la  reprise.  La demande d’année  sabbatique doit  être demandée  avant  le  31 mai de 

l’année  en  cours  (gestion  des  effectifs).  En  cas  d’absence  ou  échec  au  stage  de  requalification, 

entraine  le retour au niveau  inférieur avec obligation de validation. L’arbitre qui souhaite prolonger 

son année sabbatique sera automatiquement mis à disposition du niveau inférieur avec obligation de 

réussite à la requalification. 

Remarque : La demande de prise d’année sabbatique peut se  faire sur  le support de son choix. Elle 

doit être adressée au répartiteur du niveau concerné. Une copie sera adressée au RTZ de la zone, au 

Président de CRO et au Président de CDO concernés.  

 

Échec au QCM : 

Toute  note  inférieure  à  14  oblige  l’arbitre  au  rattrapage,  les  désignations  déjà  faites  sont 

maintenues. L’arbitre ne sera plus désigné jusqu’à réussite. 

Toute  note  inférieure  à  11  au  QCM  oblige  l’arbitre  au  rattrapage  et  entraine  le  retrait  des 

désignations. Il n’y pas de délai minimum entre deux QCM. 

 

Frédéric Chaloupy 

Président de la CFO 

 

 

 

Vous recevrez votre convocation pour le stage de début de saison 

prochainement. Vos coupons réponses doivent être retournés avant 

la date préconisée par votre zone. 


