
 
 

 
ligue@pacabasketball.fr                                                                                                         

 

Complexe de la Plantade  
Avenue du Belvédère 

13340 ROGNAC  
Tél : 04 42 42 10 59 

12 Allée des Imprimeurs 
06700 ST LAURENT DU VAR  

Tél : 04 92 07 77 77 

 

 

- 1 / 3 - 

Saint Laurent du Var, le 10 novembre 2021  
 

EXAMEN ARBITRE REGIONAL 
 
Mesdames, Messieurs les arbitres départementaux, 
 
L’Examen d’Arbitre Régional (EAR) est désormais la voie d’accès au niveau régional pour les arbitres départementaux qui 
souhaitent accéder au niveau régional. 
 
Il peut être préparé sur un an (cycle court) ou 2 années consécutives (cycle long), en fonction du rythme et des possibilités de 
formation du/de la candidat(e). 
 
1. Qui peut être candidat(e) à l’EAR ? 
 
Les prérequis : pour que sa candidature à l’examen d’arbitre régional puisse être acceptée, le/la candidat(e) devra : 

 Être licencié(e) 
 Être en règle avec les exigences médicales fédérales 
 Officier régulièrement sur des rencontres de niveau départemental et/ou UNSS-FFSU 
 S’engager à participer aux stages pratiques 
 Répondre avec assiduité aux exigences de la formation à distance 
 Être disponible pour officier régulièrement comme arbitre stagiaire régional dans les championnats régionaux (les 

candidats arbitrent régulièrement en tant que stagiaires régionaux pour se préparer à l’examen). 
 
Le choix des candidats est établi par la CRO en lien avec les Comités départementaux.  
Peuvent être retenus : 

 Les candidats proposés par les Comités Départementaux 
 Les candidats libres 
 Les Jeunes potentiels détectés par la Ligue 
 Les anciens joueurs et entraineurs expérimentés 

  
2. Comment se fait la sélection des candidats ? 
 
La sélection des candidats est effectuée par la CRO au regard de : 

 Son besoin de renouveler ses effectifs 
 La nécessité de permettre une évolution des arbitres départementaux 
 La capacité de la ligue à former et évaluer les candidats sur son territoire. 

 
3. Le contenu de la formation ?  
 
La formation est composée de : 

 Quatre demi-journées de formation terrain : 1 par mois (dates précisées ultérieurement) 
La participation à l’ensemble des journées est obligatoire et vise à préparer au mieux les candidats aux exigences des rencontres 
du groupe régional. Elle vise à les amener aux standards attendus pour ce niveau de pratique. 

 Formation E-learning : à réaliser sur Sporteef FFBB.  
L’assiduité du candidat dans ses travaux sera suivie et contrôlée. La formation et l’évaluation en ligne et à distance se fera au 
rythme du candidat sans contrainte temporelle. 

 Une demi-journée d’examen. 
 
4. Les dates de formation ? 
 

 Demi-journée de formation EAR N°1 : Dimanche 23 janvier 2022 
 Demi-journée de formation EAR N°2 : Dimanche 13 février 2022 
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 Demi-journée de formation EAR N°3 : Dimanche 27 mars 2022 
 Demi-journée de formation EAR N°4 : Dimanche 17 avril 2022 
 Demi-journée d’examen : Dimanche 8 mai 2022 

 
5. Le cout de la formation ? 
 
Le coût est fixé à 60€ pour l’ensemble de la formation (pas de repas et pas d’hébergement). 
 
6. Le contact ? 
 
Océane Tomasina – Conseillère Technique des Officiels – otomasina@pacabasketball.fr – 07.64.79.78.04 
 
7. Les dates butoirs ? 
 
Les inscriptions à la formation sont ouvertes du 10 novembre au 1er décembre 2021. 
 
8. Les pièces à fournir ? 
 
Si vous souhaitez candidater à cette formation, il vous suffit de compléter le formulaire ci-dessous et de l’envoyer à l’adresse : 
LIGUE PACA BASKETBALL, CRO EAR, 12 allée des Imprimeurs, 06700 Saint Laurent du Var, accompagné d’un chèque de 60€ 
(coût de la formation) à l’ordre de PACA Basket-ball. 
 
Espérant vous comptez nombreux à cette formation. 
 

 
Yves CRESPIN  
Président de la CRO  
1er Vice-Président Ligue PACA  

 
 
 
 
Destinataires : Arbitres départementaux 
Copies : Présidents CD, Présidents CDO, CRO, Océane TOMASINA, Saifeddine CHERNI, Béatrice HEINRICH 
Pièces Jointes : Livret de l’EAR, Affiche EAR 
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INSCRIPTION EXAMEN ARBITRE REGIONAL 

 
COUPON RÉPONSE : À envoyer à Ligue PACA Basket-Ball, CRO EAR, 12 allée des imprimeurs, 06700 Saint Laurent du Var. 

 
 
Je soussigné(e) : 
 
Nom : ............................................................................................. Prénom :  ..................................................................................  
 
Sexe : .......................................... N° de licence : .............................................. Date de naissance : ..............................................  
 
Mail : .............................................................................................. Téléphone :  ..............................................................................  
 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................  
 
Club : ................................................................................................................................................................................................  
 
Comité d’appartenance :    Comité départemental des Alpes du Sud (0405) 
     Comité départemental des Alpes-Maritimes (06) 
     Comité départemental des Bouches du Rhône (13) 
     Comité départemental du Var (83) 
     Comité départemental du Vaucluse (84) 
 
 
 Je confirme ma candidature à l’Examen d’Arbitre Régional 2021-2022 
 
 Si je suis sélectionné(e), je m’engage à suivre l’ensemble de la formation 
 
 Le paiement de la formation est pris en charge individuellement par le stagiaire 
 
 Le paiement de la formation est pris en charge par mon club. 
 
 
 
                                                                                                           Date et signature : 
 
 
 
 


