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I- Qui sommes-nous ? 

La Ligue Régionale du Lyonnais de BasketBall est un organisme décentralisé de la Fédération Française 
de BasketBall. Le basket est à ce jour le deuxième sport collectif le plus pratiqué en France après le 
football (491 271 licenciés, + 5% de licenciés sur la dernière saison). Avec 183 478 licenciées féminines, 
le basket reste de très loin le premier sport collectif féminin français. 
 
Les Ligues Régionales mènent d'une manière générale toutes les actions et organisent tous les 
évènements tendant à développer et promouvoir le basketball sur leur territoire : 
- Elles organisent des compétitions de niveau régional 
- Elles proposent des cours, des conférences, des stages et des examens 
- Elles diffusent toutes documentations et règlements, relatifs à la pratique du basket 
 
La Ligue du Lyonnais représente en 2013 : 
- La troisième ligue française en termes de licenciés 
- 37 707 licenciés (22 766 hommes / 14 941 femmes) 
- 321 clubs 
La Ligue du Lyonnais est actuellement présidée par Jean-Pierre GOMEZ [2012-2016]. 
 

II- Présentation du projet 

A- Description 

Le projet est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans issus de clubs de BasketBall implantés dans des 

Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Certaines zones sont sinistrées au niveau de l'arbitrage, certains clubs 

disposent de très peu de licenciés formés à l'arbitrage. L'image liée à la fonction d'arbitre et les actes 

d'incivilité à leur encontre n'incitent pas les jeunes à s'investir à ce poste pourtant indispensable dans 

l'exercice de la pratique. L’objectif est d’aller à la rencontre de ces jeunes et de leur proposer une 

formation d'arbitre de niveau départemental entièrement gratuite de telle sorte que ni le club ni le 

jeune n'aient à financer cette formation.  

Le sociologue Georges Vigarello résume l’importance de l’arbitre et de sa formation : « Il doit surtout 

affirmer une autorité par des décisions aussi neutres qu’assurées. Il doit encore prendre ces décisions dans 

l’urgence la plus aiguë. Il doit garantir la présence de la raison dans ce qui est effervescence sinon fureur 

et il doit le faire dans la plus extrême brièveté de temps. D’où la nécessité de former au mieux les arbitres, 

et de les accoutumer aux décisions d’urgence, comme aux arrêts calmes et assurées ». Ces formations 

s’avéreront donc importantes pour l'épanouissement de ces personnes et le développement des clubs 

dans la mesure où ils permettront aux jeunes de suivre une formation d'arbitre sur plusieurs mois et 

aux clubs de bénéficier de l'expertise de leur licencié. Ce projet permettra de financer des formations à 

des jeunes éloignées du système scolaire ou professionnel pour différentes raisons (sociales, 

culturelles, géographiques, financières, etc.) et donc de s'inscrire dans un véritable projet engageant. 

Grâce aux formations pratiques et théoriques dispensées tout au long de l'année, le jeune disposera du 

niveau départemental lui permettant d'arbitrer des rencontres de championnat. 

La diversité des cultures est une force qui peut s'exprimer par le sport. Ces formations d'arbitrage 

doivent en être l'exemple en démontrant aux jeunes adultes issus de ZUS que chacun d'entre nous à sa 

place dans la société et que le sport est un formidable vecteur d'intégration. L'arbitrage renvoie à des 

notions très fortes de respect, de prise d'initiatives, d'équité, relations humaines, gestion du stress et 

de confiance en soi dont ils pourront en tirer les bénéfices dans leur vie professionnelle. Comme le fait 

remarquer Georges Vigarello : « Impossible enfin de ne pas noter la portée symbolique de cette pratique 

d’arbitrage. Elle habitue joueurs comme spectateurs au strict respect des règles. Elle concrétise la justice. 



Elle met en scène le bon fonctionnement des sociétés. Sa portée est clairement éducative dans un univers 

ne semblant appartenir qu’au seul divertissement ». 

Ces périodes de formation se dérouleront principalement durant le second semestre 2015 ainsi que 

lors du premier trimestre 2016. Selon le club dans lequel est inscrit le licencié, les journées de formation 

se dérouleront dans l’un des trois Comités Départementaux qui composent la Ligue du Lyonnais (Ain, 

Loire, Rhône). 

B- Cibles et bénéficiaires du projet 

Le projet est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans issus de clubs de BasketBall implantés dans des 
Zones Urbaines Sensibles (ZUS). 

Nombre de participants attendus pendant les périodes de formation :   

 15 jeunes (6 issus des Comités du Rhône et de la Loire, 3 issus du Comité de l’Ain) 

C- Dates, fréquence et horaires 

Les dates pour les prochaines périodes de formation ne sont pas encore connues. A titre indicatif, voici 
la répartition qui avait été effectuée pour les formations 2013-2014. 

- Samedi 18 Octobre 2014 (matin) 
- Vendredi 1er Novembre 2014 (matin) 
- Samedi 15 ou dimanche 16 Novembre 2014 (matin) 
- Samedi 28 Novembre 2014 (matin) 
- Samedi 13 Décembre 2014 (matin) 
- Samedi 17 Janvier 2014 (matin) 
- Samedi 14 Février 2014 (matin) 
- Samedi 28 février ou lundi 1 Mars 2014 (deux journées) 
- Stage Fermé : Samedi 15 et Dimanche 16 Mars (deux journées) 
- Examen théorique (matin) 
- Journée de préparation examen pratique 
- Journée examen pratique (deux journées) 

D- Lieux 

Selon le club dans lequel est inscrit le licencié, les journées de formation se dérouleront dans l’un des 

trois Comités Départementaux qui composent la Ligue du Lyonnais (Ain, Loire et Rhône). 

E- Inscriptions et conditions 

Afin d’assurer un taux de remplissage élevé et permettre à un maximum de jeunes de s’inscrire aux 
journées de formation (15 jeunes au total), nous préparerons l’ensemble des documents administratifs 
afin que les clubs et les jeunes n’aient pas à se soucier de ces démarches. Il leur suffira de remplir une 
simple fiche d’inscription. Par ailleurs, toutes les démarches seront présentées sur le site de la Ligue 
Régionale du Lyonnais de BasketBall. 
  



III- Objectifs 

A- Politiques 

 Intégration par le sport 
 Lutter contre les inégalités d’accès aux pratiques sportives - Briser tous les blocages à l’accès du 

basketball 
 Renforcer la cohésion sociale 
 Développement du basketball 

B- En faveur des jeunes 

 L’arbitrage comme levier de valorisation et d’ouverture sociale (intégration, valorisation, 
relation à autrui) 

 Favoriser l’intégration de jeunes issus de milieux modestes 
 Sensibiliser les licenciés à l’importance du rôle de l’arbitre 
 Susciter de nouvelles vocations dans l’arbitrage 
 Développer le goût du challenge 
 Donner aux jeunes, par le biais de l’arbitrage, la possibilité de faire respecter leurs décisions 

fondées sur des règles préétablies 
 Management de personnes 
 Travail en équipe 
 Rôle d’exemples envers les plus jeunes 

C- A court/moyen terme pour les entités BasketBall 

 Promotion de l’arbitrage avec une visibilité plus forte de cette fonction dans les clubs de ZUS 
 Redynamiser les clubs de quartiers et/ou en difficulté 
 Hausse du nombre d’arbitres dans les Comités Départementaux en N+1, N+2, etc. 
 Création de vocations 
 Exemples pour l’arbitrage 

 

IV- Gestion et animation des formations 

La Ligue du Lyonnais accompagnera les Comités Départementaux pour déterminer les zones 
prioritaires/clubs à cibler pour le financement des formations. 

L’encadrement des jeunes sera effectué par plusieurs formateurs qui interviendront lors de demi-
journées de formation. Un week-end complet sera également consacré à la formation. De nombreuses 
thématiques sont abordées durant ces formations avec une partie importante autour de la technique, 
sur de « l’arbitrage pur » (réglementation, positionnement sur le terrain, gestuelle spécifique, relation 
avec les officiels de la table de marque etc.) mais également dans la gestion de l'événement/dans 
l'appréhension des rencontres (assurance, confiance en soi, gestion de situations particulières, conflits 
avec les coachs, etc.). Des tuteurs accompagneront les jeunes en formation lors de rencontres officielles 
avant le passage de l’examen. Des séquences vidéos seront aussi proposées aux jeunes lors des 
formations mais également à distance où les jeunes devront remplir un questionnaire selon les 
situations de jeu présentées dans les vidéos. 

Il est important de préciser que les quinze jeunes seront intégrés à un groupe élargi de jeunes en 
formation. L’objectif n’est pas de les stigmatiser, de les mettre à l’écart dans un cursus spécifique qui 
pourrait s’apparenter à de la discrimination positive mais de les intégrer à un groupe en formation 
comme cela se fait chaque saison. 
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