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Le 14/10/2016 

 
 

       Mesdames,  
 
       Messieurs, 
 
  
 Depuis quelques années, la FFBB souhaite mettre en avant l'arbitrage sur les terrains 
de basket au travers d'actions telles que le JAP, les journées de l'arbitrage... Le comité 
départemental de l'Aveyron partage cette volonté. 
 
 Pour aider les clubs à mettre en place ce type d'événement, nous vous proposons deux 
types de formations :  
 
 
*        FORMATION JAP (U11 + acteurs des matchs U11) : le but est de mettre à disposition un 
arbitre officiel du département sur un de vos matchs U11. 
L'arbitre sera là pour accompagner les enfants sur les terrains afin de les initier aux premières 
bases de l’arbitrage. 
 
 La formation se fera aussi auprès des acteurs du club (entraîneurs, arbitres, OTM...). 
L’objectif est de leur donner des consignes et un contenu à amener aux enfants sur les 
prochains matchs de U11. 
 
 
*        FORMATION ARBITRE CLUB (de U13 à Séniors + bénévoles) : le but est d'apprendre de 
manière ludique les principales règles du basket au travers 
de Quizz et de QCM. Un travail sur le terrain permettra d'appréhender les premières bases du 
placement et du comportement d'un arbitre sur le terrain. 
Il permettra également d’appliquer les consignes données auparavant. 
 
 Si vous souhaitez participer à l'une de ces formations, merci de remplir le coupon 
réponse qui se trouve en pièce jointe et de le renvoyer au comité par courrier ou par E-mail à 
jessicafrayssines12@gmail.com 
 
 
 Après réception, nous vous confirmerons la prise en compte de votre demande. 
 
     Meilleurs sentiments sportifs 
 
 
      P.O. LA CDO 
 
      Jessica FRAYSSINES 

C.D.O 
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FORMATION ARBITRE CLUB / FORMATION JAP 
 
 
 
 
 
CLUB :  ___________________________________________________________    
Coordonnées de la personne à contacter (Nom prénom, téléphone, mail) :  
 
 _______________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________  
 
 
 

FORMATION JAP : OUI  NON 
 

Date à laquelle vous souhaitez l'organiser (à caler avec vos matchs bien sûr !!) :  
Merci de proposer plusieurs dates, si possible. 
 
 _______________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________  
  
 
 

FORMATION ARBITRE CLUB :  OUI  NON 
 

Date à laquelle vous souhaitez l'organiser :  
Merci de proposer plusieurs dates, si possible. 
 
 _______________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________  
  
 
 

DEMANDES PARTICULIERES OU REMARQUES : 
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