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Devenir Arbitre Club 

• Pour devenir arbitre club, il est impératif de 
suivre une formation dispensée à distance (e-
learning) par la FFBB. 

• Pour cela il faut vous créer un compte sur la 
plateforme de la FFBB. 

• Comment faire ? 

• Se connecter sur  

• wwwffbb.com 
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Devenir Arbitre Club 

• Cliquez dans la barre de tâche : FFBB 

• Passez la souris sur Institut de Formation INFBB 

• Puis dans la colonne INFBB, glisser sur formation à 
distance 

• Cliquez sur formation à distance, vous avez toutes les 
formations possibles « au menu ». La démarche sera 
la même pour une autre formation, mais nous allons 
choisir… Arbitre Club ! 

• Inscrivez-vous 
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Devenir Arbitre Club 

• Inscrivez-vous 
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Devenir Arbitre Club 

• Vous arrivez sur la plate forme d’inscription. 
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Devenir Arbitre Club 

• Vous sélectionnez votre statut (licencié ou non). Mieux vaut être licencié 
pour officier par la suite. Vous complétez les informations demandées. 
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Devenir Arbitre Club 

• Vous arrivez sur le formulaire d’inscription. Certaines formations (comme 
arbitre club) sont gratuites. Mettez NON  à la question prise en charge de 
la formation… 

• Suivant votre statut (Licencié ou non) votre formulaire sera pré-remplie de 
vos informations. 
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Devenir Arbitre Club 

 

• Une fois votre inscription faite, la FFBB vous 
adressera dans la semaine suivante vos codes 
pour vous connecter au portail de formation. 
Vous devrez alors vous rendre sur le site : 

• infbb.sporteef.com 
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Devenir Arbitre Club 

• Avec vos codes, vous pouvez vous connecter sur la plate forme de 
formation de la FFBB. 
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Devenir Arbitre Club 

• Vous voilà paré pour entrer dans le vif du sujet…Choisissez la formation de 
votre choix.                                           (Arbitre Club) 
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Devenir Arbitre Club 

• La formation d’arbitre club a une durée estimée à 4 heures, avec des 
objectifs et un programme comme une formation « classique ». 
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Devenir Arbitre Club 

• Vous avez 10 thèmes sur l’arbitrage à travailler avec un cours et un quizz 
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Devenir Arbitre Club 

• A l’issue de chaque thème, vous devez répondre à une série de 10 
questions. Il vous faudra au moins 8 bonnes réponses sur les 10 pour 
valider votre thème et passer au suivant. 
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Devenir Arbitre Club 

• Exemple de question. 
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Devenir Arbitre Club 

• Si vous faites, moins de 80% de bonnes réponses vous pouvez 
recommencer autant de fois que vous en aurez besoin. 

• A la fin de votre formation réussie (supérieure ou égale à 80%),  

      vous devez générer                                       un certificat. 
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Devenir Arbitre Club 

• Une fois le fichier reçu vous pourrez transmettre votre certificat au CDYBB 

• Commission.officiels@basketyvelines.com 

• Ou 

• basketyvelines@fr.oleane.com 

 

• Pour apporter ensuite des points à votre club, vous devez officier un 
minimum de 5 rencontres validées sur FBI (base de donnée de la FFBB) 

• Après ces 5 rencontres, vous pourrez apporter 5 points à votre club si vous 
arbitrez plus de 10 rencontres. 

• Au-delà des 10 rencontres , vous apportez 0.25 points par rencontre 
officiée enregistrées sur FBI. 
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