
 

DISPOSITIONS FEDERALES COVID 19 – NOTE N°5 

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 :   2 

☒Information   

☐Échéance de réponse : 

 

 
Dans un souci d’efficacité et d’un meilleur pilotage des activités fédérales pendant cette période sensible, nous 
avons décidé de diffuser une série de notes regroupant l’ensemble des informations et dispositions fédérales 
impactant la période du 28 mars au 13 septembre 2020 inclus. 
 
Ces notes auront toutes le même libellé : 

2020-MM-JJ SG - DISPOSITIONS FEDERALES COVID19 – Note … 

 

Arbitres et Officiels  
Fin de saison 2019/2020 et constitution des groupes 2020 / 2021 

 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 

- Les listes d’arbitres, OTM, observateurs, statisticiens et officiels 3x3 sont maintenues en l’état pour 
la saison 2020/2021, conformément à la décision du Bureau fédéral du 28 mars 2020 : pas 
de montée, pas de descente. 

- Les officiels stagiaires et potentiels (OTM, arbitres et observateurs) sont maintenus sous ce statut 
durant la saison 2020/2021 et seront titularisés en cours de saison, dès la fin des épreuves ou 
observations nécessaires à leur titularisation ou à l’obtention de leur concours, le cas échéant. 

- Afin de pallier les besoins éventuels d’arbitres dans les divisions supérieures (arrêts, années 
sabbatiques…), quelques accessions et dispositions dérogatoires ont été validées, sur proposition 
de la Commission Fédérale des Officiels, par le Bureau fédéral du 10 avril 2020. 

- Les listes des officiels du Championnat de France seront validées par le Bureau fédéral du 19 juin 
2020. 

- Les dates et sites des stages de début de saison 2020/2021 sont désormais connus. 
 

 
 

ARBITRES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Arbitres nationaux 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Création d’un groupe de 12 arbitres pour pallier les besoins éventuels du HNO dans le groupe 
HN3 (arrêts, années sabbatiques…) : 

o Classement national des arbitres classés premiers dans chaque zone, sur la base de la 
moyenne des deux meilleures observations de la saison  6 arbitres. 

 



 

o Classement des arbitres ayant participé aux stages nationaux de perfectionnement (qui 
auraient dû aller au stage final de Cholet), sur la base des résultats des stages, des notes des 
deux meilleures observations et des potentiels estimés par les observateurs durant la saison 
 5 arbitres. 

o Classement national des arbitres féminins, sur la base de la moyenne des deux meilleures 
observations de la saison  1 arbitre. 

• En cas de besoins communiqués par le HNO pour la saison 2020/2021, accession au niveau HN3 
selon une proportion 50/30/20 entre les trois classements dans l’ordre indiqué ci-dessus. 

  NB : en cas de refus d’accession par l’arbitre, remplacement par le suivant du même classement. 
 
Arbitres stagiaires nationaux 
 

• Fin des épreuves du concours arbitre national par visioconférence ou en début de saison 
2020/2021 pour les observations. 

• Titularisation des lauréats en cours de saison 2020/2021 en cas de réussite. 

• Pas de descente des stagiaires ayant échoué durant la saison 2020/2021. 

• Pas de montée du groupe fédéral vers le groupe stagiaire national, donc pas de concours arbitre 
national en 2020/2021. 

 
Arbitres potentiels féminins nationaux 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 
 

Arbitres fédéraux 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Élargissement du groupe réserve (NF1) pour pallier les besoins éventuels du niveau national 
(arrêts, années sabbatiques…) : 

o Classement des arbitres fédéraux par Ligue régionale sur la base de la moyenne des deux 
meilleures observations de la saison. 

o Constitution du groupe réserve 2020/2021 avec les 6 premiers arbitres du classement de 
chaque Ligue pour désignation éventuelle en NF1 en cas de besoin (groupe redéfini 
intégralement en fin de saison). 
 

Arbitres potentiels féminins et jeunes potentiels régionaux 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 
 

Arbitres stagiaires fédéraux 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Pas de titularisation des stagiaires, maintenus une année supplémentaire dans ce groupe, avec les 
mêmes obligations de réussite (sauf le stage de formation si validé en 2019/2020). 

• Sollicitation des Ligues régionales pour de nouveaux arbitres stagiaires en cas de besoin dans la 
division (arrêts, années sabbatiques…).      

 NB : Les Ligues sollicitées seront les mêmes que celles dont sont issus les arbitres manquants. 
 
 

OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE 
 

OTM HN 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Pas de candidat à la 3ème session de certification FIBA. 
 

 



OTM stagiaires HN 
 

• Fin des épreuves du concours OTM HN par visioconférence ou en début de saison 2020/2021 
pour les observations. 

• Titularisation des lauréats en cours de saison 2020/2021 en cas de réussite. 

• Pas de descente des stagiaires ayant échoué durant la saison 2020/2021. 

• Maintien d’un concours OTM HN en 2020/2021 pour pallier le sous-effectif et aux inégalités territoriales 
(sollicitation de 2 nouveaux candidats + 1 suppléant dans chaque Ligue régionale). 

 
 

OBSERVATEURS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Observateurs nationaux 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Comblement des déficits territoriaux éventuels en fonction des besoins par une stagiairisation 
d’observateurs fédéraux. 

 

Observateurs fédéraux  
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Comblement des déficits territoriaux éventuels en fonction des besoins par une stagiairisation de 
nouveaux observateurs issus des Ligues régionales. 

 

Observateurs stagiaires nationaux et fédéraux 
 

• Fin des supervisions en début de saison 2020/2021 pour les observateurs stagiaires pour qui il 
manque une supervision finale. 

• Titularisation des stagiaires dès la fin du process de formation/supervision. 

• Stage de formation des nouveaux stagiaires éventuels en début de saison. 
 
 

STATISTICIENS 
 

• Maintien du groupe en l’état, pas de montée, pas de descente. 

• Pas d’impact si maintien des équipes dans leurs divisions 2019/2020. 

• Formation éventuelle de nouveaux statisticiens (arrêts, accession d’équipe) lors du stage de début de 
saison. 

• Revalidation obligatoire des statisticiens FIBA lors des stages de début de saison (63 personnes 
concernées). 

 
 

OFFICIELS 3x3 
 

• Pas d’impact car les championnats se poursuivent. 

• Trois stages réalisés, mais stage de formation national de Poitiers annulé    

  25 refs 3x3 formés, nombre suffisant pour désignation sur les Open+ 

• Un nouveau stage de formation et de remise en activité des refs 3x3 pourrait se tenir lors d’un tournoi 
dans le cadre de l’opération « Retour au jeu ». 
 
 

COMMUNICATION DES GROUPES D’OFFICIELS 2020/2021 
 

• La communication des groupes des différentes familles d’officiels se fera après validation par le Bureau 
fédéral du 19 juin 2020. 

• Rappel : Les demandes d’années sabbatiques et de retour des officiels à l’issue d’une année sabbatique 
sont toujours fixées au 31 mai 2020, conformément à la Charte des officiels en vigueur. 



 
STAGES DE DEBUT DE SAISON 2020/2021 

 

Arbitres et observateurs nationaux, OTM HN, statisticiens FIBA et HN 

 
• Stage du 29 au 30 août 2020. 
• 3 sites : 

o Montdidier 
o Voiron 
o Poitiers 

 
Arbitres fédéraux 
 

• Stage du 05 au 06 septembre 2020 
• 5 sites : 

o Reims 
o Voiron 
o Rennes (à confirmer) 
o Le Temple sur Lot 
o Bourges 

 
Observateurs fédéraux 
 

• Regroupement national sur un site unique du 28 au 30 août à Châteauroux. 
 

Accompagnement pour l’utilisation des outils mis en place par la 
Fédération 

 

En cette période de confinement, le maintien de l’activité peut être affecté, notamment par la difficulté de 
communiquer à distance, d’un point de vue interne (avec les salarié(e)s et élu(e)s) et externe (avec les différents 
interlocuteurs/trices : clubs, partenaires…). 

Afin de vous accompagner au mieux, et de garantir la continuité de votre activité, la FFBB vous propose une 
assistance/accompagnement à distance sur l’utilisation d’eFFBB et de Teams. Ce soutien a vocation à vous 
faire découvrir les fonctionnalités les plus pratiques et les plus opérationnelles et/ou d’étendre votre connaissance 
de ces deux outils de communication. 

eFFBB est l’outil de communication interne de la FFBB il permet notamment : 

 de retrouver toutes les communications officielles de la FFBB (notes, actualités) 
 d’accéder à l’ensemble des ressources documentaires thématiques fédérales 

Teams est une plateforme dédiée au travail d’équipe permettant de collaborer à un endroit unique où que vous 
soyez, et notamment : 

 de discuter et d’échanger 
 de partager des documents 
 de passer des appels 
 d’animer des réunions via vidéoconférence (et notamment partager des documents sur l’écran de 

chaque participant) 

Ces outils étant indispensables dans ce contexte particulier, les Chargé(e)s de Développement de la FFBB 
pourront vous accompagner, prioritairement selon leur zone d’action traditionnelle (cf Pièce jointe). Vous pouvez 
donc les contacter pour échanger sur les modalités de la mise en place de cet accompagnement, et notamment 
la date, l’heure, le nombre de personnes qui souhaitent y participer, la durée, etc. Dans cette période de restriction 
d’activité je vous demande de bien vouloir les contacter et organiser les rdv les jeudi et vendredi de cette semaine. 
En cas d’impossibilité de vous mobiliser sur ces jours, n’hésitez pas à leur en faire part afin d’envisager un autre 



créneau. Il est bien sûr pertinent de proposer à un maximum de personnes de votre structure de participer à ce 
temps d’échange, mais il est aussi nécessaire de bien prévoir cela en amont. 

Il est à noter que vous pouvez également mobiliser 2 assistances qui ont pour but d’accompagner les utilisateurs 
dans leur prise en main d’eFFBB et de Teams : assistanceeffbb@ffbb.com et assistanceTeams@ffbb.com 

Pour les territoires ultramarins merci de bien vouloir vous rapprocher de la commission Outremer et Corse, via 
l’adresse serviceterritoires@ffbb.com 

 

Gestion sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Les circonstances exceptionnelles ne permettant donc pas d’aller au terme des compétitions permettant la 
délivrance d’un titre, il a été décidé, par dérogation à l’article 21 des règlements Sportifs Généraux de la FFBB, 
de déterminer le ranking fédéral, pour classer l’ensemble des équipes engagées dans les divers championnats 
séniors, suivant leurs résultats sportifs arrêtés à la dernière journée complète jouée pour chaque division, en 
tenant compte des bonus Trophées Coupe de France et des sanctions et pénalités sportives. 
 
Chaque Ligue et Comité doit s’assurer que chaque club respecte bien les obligations sportives. En cas 
de non-respect de celles-ci, le club concerné sera déclassé comme dernier de la poule mais sans 
descente automatique dans la division inférieure (décision du Bureau Fédéral du 28 et 29 mars 2020). 
 
Vous trouverez ci-joint le document validé par le Bureau Fédéral concernant le ranking fédéral de chaque division 
en Championnats de France. 
 

Contact :     Secrétariat Général                  E-mail : secretariatgeneral@ffbb.com 

 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

Stéphane KROEMER 
Président de la Commission 

Fédérale des Officiels 
 

Sébastien DIOT 
Directeur des Pôles : 

Clubs, Jeunesse & Territoires 
Compétitions & Vivre Ensemble 

Matthieu SOUCHOIS 
DTN Adjoint 

Directeur du Pôle Formation et Emploi 
 

Cathy GISCOU 
Vice-Présidente, en charge de la 

Jeunesse et des Territoires 
 

Alain SALMON 
Vice-Président, en charge des 

Compétitions et du Vivre Ensemble 
 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2020-04-16 SG – DISPOSITIONS FEDERALES COVID19 NOTE N°5 

 

Ce qu’il faut retenir : 
- Toutes les décisions susceptibles d’influer sur les classements, et donc sur le ranking 

fédéral doivent être prises et notifiées dans les meilleurs délais.  
- Le ranking fédéral est basé sur :  

o L’ensemble des résultats à l’issue de la dernière journée complètement jouée par 

l’ensemble de la division 

o La méthode de classement entre différentes poules d’une même division 

o Application exclusivement sur les championnats Seniors 
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