
 

Marqueurs 3x3 et OTM 5x5 - JO 2024 
Processus de recrutement  

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☒Information   

☒Echéance de réponse :  1 mars 2022 pour 5x5 ;   15 avril 2022 pour 3x3 
 

 
Les jeux olympiques se dérouleront en France lors de l’été 2024. Le basket-ball sera l’un des sports à l’honneur 
et nos officiels y tiendront un rôle important. Face à cet enjeu, la FFBB se prépare dès maintenant. 
 
C’est pourquoi, nous vous informons que le processus de recrutement des marqueurs 3x3 et des OTM 5x5 est 
désormais ouvert ! Les personnes souhaitant candidater devront le faire via le questionnaire en ligne suivant.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-
a061_SKzmNqZ4ikIvNOnD7Et4RVk25UMDg0T1JFSElTRFYwTFI5UE5CTUFCRklWTy4u 

 
Clôture des candidatures 5x5 : 1er mars 2022  
Clôture des candidatures 3x3 : 15 avril 2022 
 
Les critères d’inscription et de sélection sont détaillés ci-dessous pour les deux compétitions.  
NB : Pour des raisons d’incompatibilité de calendrier, il ne sera pas possible de candidater sur les deux 
fonctions d’OTM 5x5 et de Marqueur 3x3. 
 
Pour les OTM 5x5 : 
 
Prérequis pour postuler à la phase de sélection : 

- Être OTM HN en position de pouvoir être validé/revalidé FIBA en 2023, c’est-à-dire : 

• Tous les OTM ayant été validés sur le haut niveau au plus tard en juin 2018 et  

• Ayant moins de 65 ans en août 2023. 
- S’engager à être disponible sur la totalité des JO. 
 

Critères de sélection OTM 5x5 : 
1- La compétence métier sera évaluée : 

- Lors des saisons régulières par l’intermédiaire des fiches commissaires et des retours arbitres. 
- Par la capacité à se remettre en question, à faire évoluer ses pratiques, à travailler en équipe par 

l’intermédiaire des fiches de débriefing et des séquences vidéo. 
- Par la participation assidue aux quiz mensuels organisés par le Service Formation de Officiels. 
- Par des observations lors des stages organisés sur certains grands événements. 
- Par des observations en cours de saison. 
- Par la régularité des performances sur les deux saisons 2021-2022 et 2022-2023. 

 
2- La bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral sera évaluée par le passage d’un test de type FIBA en 

présentiel et d’un test de compréhension orale (ex : comme en début de saison 2021-2022) et d’un test 
d’expression orale (ex : description d’une situation basket). Ces tests auront lieu en début de saison 2022-
2023. 
 
 

3- L’investissement dans le basket pourra également être pris en compte pour départager deux candidatures 
équivalentes sur les deux critères précédents. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzmNqZ4ikIvNOnD7Et4RVk25UMDg0T1JFSElTRFYwTFI5UE5CTUFCRklWTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzmNqZ4ikIvNOnD7Et4RVk25UMDg0T1JFSElTRFYwTFI5UE5CTUFCRklWTy4u


A l’issue de la phase de sélection (idéalement en début de saison 2023-2024), une liste de 16 OTM (+4 réservistes) 
sera constituée. La saison 2023-2024 sera alors dédiée à la formation et la préparation du groupe. La sélection 
sera exclusivement effectuée par des observateurs OTM FIBA non-candidats aux JO à savoir Nathalie DUPARC, 
Armel COLLON et Charles DUPERY. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 
Pour les marqueurs 3x3 : 
 
Prérequis pour postuler à la formation Marqueur 3x3 : 

➢ Avoir réalisé les 4 modules de formation à distance Marqueur 3x3 :  

✓ Officiels 3x3 - La gestuelle du Ref 3x3. 

✓ Officiels 3x3 - Règle des 12 secondes.  

✓ Officiels 3x3 - Rôles et fonctions des Marqueurs. 

✓ L’utilisation de l’Event Maker. 

➢ Avoir envoyé son attestation de réussite à la formation à distance avant le 1er mai 2022 (sfotm@ffbb.com).  

➢ Maitrise de l'anglais (écrit et oral). 

➢ Avoir moins de 65 ans au moment des JO (règlement FIBA). 

➢ S’engager à être disponible sur la totalité des JO. 

➢ Etre prêt à s’investir personnellement dans la formation et sur les compétitions 3x3 d’ici les Jeux. 

 
Critères de compétences Marqueur 3x3 pour être retenu (formation et validation) :  

➢ Savoir officier sur les 3 postes (Marqueur, Chrono/Event maker, 12 secondes). 

➢ Investissement et performance sur les évènements 3x3 (quart de finale, demi-finale, finale). 

➢ Être capable :  

▪ De travailler en équipe.  

▪ De gérer son stress. 

▪ De gérer ses erreurs. 

▪ De résoudre des problèmes (Event Maker, etc.…). 

▪ De communiquer.  

▪ De s’adapter facilement (esprit 3x3). 

➢ Attitude et comportement en groupe. 

➢ Maîtrise du règlement de jeu 3x3. 

➢ Maitrise de l'anglais (écrit / oral).  

➢ Participation obligatoire à un stage national. 

➢ Réalisation des quiz organisés régulièrement en français et en anglais. 

➢ Participation aux différentes opérations 3x3 réalisées sur le territoire (Masters de Ligue, Open Start, Open 

Access, Open Plus). 

➢ Investissement personnel dans le basket 3x3 sur le territoire (développement, promotion, ...) 
 

A l’issue de la phase de sélection (idéalement en début de saison 2023-2024), une liste de 12 marqueurs 3x3 (+4 
réservistes) sera constituée. La saison 2023-2024 sera alors dédiée à la formation et la préparation du groupe. La 
sélection sera exclusivement effectuée par des marqueurs 3x3 non-candidats aux JO. 
 

Contact : Carole DELAUNÉ DAVID et Abdel HAMZAOUI                            E-mail : sfotm@ffbb.com 
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