DEMANDE D’EQUIVALENCE POUR
FORMATION COMMUNE
 ARBITRE
 ENTRAINEUR (être en situation d’entrainement)
 ARBITRE – ENTRAINEUR (être en situation
d’entrainement)

Renseignements sur le candidat
Nom :………………………………………Prénom: ………………………………………………..
Né(e) le :

/

/

N° Licence FFBB :

Domicilié(e) :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

Groupement sportif actuel :……………………..……… saison 2018/2019
Fonction actuelle dans le groupement sportif

Joueur

Arbitre

OTM

Arbitre club

OTM club

Dirigeant (responsable de commission, élu au bureau, membre d’une commission…..)
Entraîneur : Minibasket – Jeunes – Seniors

Assistant : Minibasket – Jeunes – Seniors

Projet de Formation

Parcours Entraîneur :
Titulaire BE ou DE, pour devenir arbitre se référer aux demandes d’équivalence fédérales sur FFBB.com

Formations fédérales suivies :
Niveau

Année

Comité /
Ligue

Remarques :
Vérifications

Animateur
minibasket /animateur club
Initiateur
Entraîneur jeunes / P1CQP
Entraineur Région / ERCQP

Autres formations qualifiantes (BAFA, PSC1, BPJEPS, CQP, STAPS, enseignants….) :

Intitulé

Année

Remarques

Lieu

CTF ou CTS
responsable

Division

Saison

Recyclages suivis lors des trois dernières années:
Intitulé

Expérience entraîneur (Niveau de jeu):
Groupement sportif

ParcoursArbitre :
Formations fédérales arbitres suivies :
Niveau

Comité /
Ligue

Année

Remarques :
Vérifications

Recyclages suivis lors des trois dernières années:
Intitulé

Lieu

Comité / Ligue

Division

Saison

Expérience Arbitre (Niveau de jeu):
Groupement sportif

Parcours Joueur :
Joueurs-ses de niveau régional, pour devenir arbitre
fédérales sur le site FFBB.

Groupement sportif

Nom, date et Signature du demandeur :

se référer aux demandes d’équivalence

Division

Saison

Suite aux parcours, proposition de la commission mixte technique et
officiel :
 Participation au colloque départemental Arbitres / Entraineurs
 Participation à un week-end de formation Animateur / Arbitre stagiaire
 Participation à un week-end de formation Initiateur / Arbitre départemental
Et / ou
 Observation et évaluation d’un match en tant qu’arbitre
 Observation et évaluation d’une séance d’entrainement en tant
qu’entraîneur

Décision de la commission mixte technique et officiel :
1/ Niveau de dispense accordé :
 Arbitre stagiaire
 Animateur
 Arbitre départemental
 Initiateur
2/ Niveau d’entrée en formation :
 ……………………………………………………………………………
 Coaching arbitre : nombre de matchs :………………
 Participation au stage approfondissement le :
Date :
Nom et signature
du Président de la COMTEC 49 :

Nom et signature
du Président de la CDO 49 :

Joindre au dossier les copies des titres ou diplômes existants,
Dossier à expédier une fois complété au Comité de Basketball du Maine et Loire
6 rue Pierre de Coubertin, BP 90021, 49137 Les Ponts de Cé Cedex

