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STAGE RECYCLAGE ARBITRE - SAISON 
2021-2022

PROTOCOLE COVIDPass Sanitaire 

- Obligatoire pour officier les matchs (arbitres, OTM, 
Observateurs)

- En cas de non vaccination :
- Pas de test PCR/Antigénique le jour du match
- Le résultat du test doit être connu la veille pour 

pouvoir prévenir le répartiteur en cas de résultat 
positif – joindre l’attestation

- Rappel : le test est valable 72 heures avant 
l’entrée dans la salle

- Vous n’êtes pas responsable de le vérifier, la 
vérification est sous la responsabilité du club, 
vous devez identifier la personne responsable 
COVID
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STAGE RECYCLAGE ARBITRE - SAISON 
2021-2022 INFORMATIONS

- Cela fait 1 an et demi pour certain que vous n’avez 
pas arbitré, il faut se préparer, pas que 
physiquement. 

- L’objectif est de retrouver tous ensemble les terrains 
et prendre du plaisir.

- Si vous êtes nouvel arbitre en région, merci de 
m’envoyer un RIB pour vos indemnités

- Vous ne devez pas faire plus de 3 rencontres par 
WE.

- Votre tenue doit être : chemise arbitre, pantalon et 
chaussures noirs.

- Toujours avoir sur vous les documents : réclamation, 
rapports…..

- Avoir son code emarque V2, l’emarque V1 n’existe 
plus.
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STAGE RECYCLAGE ARBITRE - SAISON 
2021-2022

LES OBLIGATIONS DES ARBITRES:
- Le stage du début de saison = 1 journée

- Le stage de mi-saison = 1 journée le 09/01/2022
- La formation continue 2 dates d’1/2 journée, obligation 

d’en faire 1 minimum : 18/11/2021 et/ou 20/03/2022
- Arrivée entre 45 minutes et 60 minutes avant le match 

et entrée dans la salle avec son collègue
- INTERDIT les commentaires sur les réseaux sociaux

- Tout problème lors d’un match, vous devez prévenir au 
plus vite Le Président de la CRO et Laurent MENDY par 

téléphone. Puis par mail en rajoutant le répartiteur 
et la CTO
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STAGE RECYCLAGE ARBITRE - SAISON 
2021-2022

LES OBLIGATIONS DES ARBITRES:
Concernant les officiels ayant plusieurs 
fonctions (arbitres, entraîneurs et joueurs).
Attitudes inacceptables envers les 
collègues fera l'ouverture d'un dossier 
disciplinaire.

Le respect des autres commence par soi-
même.



6

STAGE RECYCLAGE ARBITRE - SAISON 
2021-2022

RAPPEL SI JE SUIS EN ARRET DE 
TRAVAIL JE NE PEUX PAS 

ARBITRER

Lorsqu’un arbitre n’est pas pris 
dans sa division il peut être repris 

dans la division du dessous.
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STAGE RECYCLAGE ARBITRE - SAISON 
2021-2022

NOUVEAUX CHAMPIONNATS PRE NATIONAL
Les championnats Pré-Région ont été modifiés en 2021/2022

Ils sont maintenant en 2 phases :
- Phase 1 : 4 poules de 6 équipes, 10 rencontres Aller/Retour 

- Les 1er de chaque poule automatiquement qualifié pour la poule de 
montée

- Barrages : rencontres entre 2ème et 3ème de chaque poule

- Phase 2 : 3 poules de 8, 1 poule pour accession en N3 et 2 poules 
de maintien Nor A et Nor B
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PLATEAUX REGIONS JEUNES 2021/2022

Les consignes pour les plateaux jeunes 
régions : 1 arbitre désigné par 

rencontre, par les répartiteurs des 
CDO, et 1 arbitre club.
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STAGE RECYCLAGE ARBITRE- SAISON 
2021-2022

Désignations et indisponibilités
- Les arbitres qui jouent ou coachent le samedi soir 

ou le dimanche, il faut prévenir Joël très 
rapidement. Lundi 13 septembre il va désigner les 
WE à venir.

- Les JPR doivent saisir leurs indisponibilités dans 
FBI J-35 et les régions J-25.

- Lors de l’envoie de SMS, merci de les signer.
- Ne pas appeler Joël après 20h sauf cas de force 

majeur.
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Barème des officiels saison 2019/2020

DESIGNATIONS ET INDISPONIBILITES

Modification des indemnités de rencontre pour les OTM 
suite à la décision du Comité Directeur FFBB

Indemnités kilométriques inchangées : 0,36 €/km

- 25



11

DESIGNATIONS ET INDISPONIBILITES

Message des répartiteurs
REPARTITEUR PNM/PNF/FEDERAL : Joël LETELLIER

06 81 34 97 01 / joel.letellier0701@orange.fr
REPARTITEUR NOR B : Joël LETELLIER

REPARTITEUR NOR A : Stéphane BENADOUR
06 67 52 29 90 / repartiteur-nora@normandiebasketball.fr

- Merci de consulter régulièrement vos mails et SMS et d’y répondre dès que 
possible en les signant.

- Les retours de désignation doivent être justifiés. C’est-à-dire que sur FBI si 
je n’ai pas de justificatif, le retour ne sera pas enregistré comme excusé.

- Désignations par secteur si possible donc certains peuvent aller en NOR A 
ou NOR B.

- Vous ne devez pas officier sans être désigner par la CRO.

mailto:Repartiteur-nora@normandiebasketball.fr
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