
 
 

FICHE D’INSCRIPTION FORMATIONS DE CADRES 
 

Club : .........................................................  
 
Nom : .......................................................  Prénom : ................................................... 
 
Adresse : ........................................................................................................................... 
 
Code postal : ..................  Ville : ................................................................................. 
 
Téléphone : ................................................  Portable : ................................................. 
 
Mel : ……………………………………………………………………………………. 
 
Equipe (s) entraînée (s) (obligatoire) : ................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

���� ATTENTION ���� 
Le candidat à toute formation doit avoir 16 ans minimum au premier jour du cursus suivi. Les 

inscriptions de candidats plus jeunes seront étudiées par les CTF en charge des formations. 
 

Date et signature du stagiaire : 
 
 
 
 
 

 

Formule n°1 (Coût : 150,00 euros) : 

� ANIMATEUR – ARBITRE  

A partir de janvier et jusqu’en juin 2016 – Inscriptions avant le lundi 7 décembre 2015 

                         Formule n°2 (Coût : 200,00 euros) : 

� INITIATEUR – ARBITRE  

A partir de septembre 2015 – Inscriptions avant le lundi 14 septembre 2015 

Formule n°3 (Coût : 300,00 euros) : 

� ANIMATEUR-ARBITRE +  INITIATEUR – ARBITRE  

A partir de janvier et jusqu’en décembre  2015  – Inscriptions avant le lundi 7 décembre 2015 

 

*Formation Animateur-Arbitre : CD pédagogique, sifflet arbitre et Cahier Technique 7-11 ans, 
*Formation Initiateur-Arbitre : CD pédagogique, règlement officiel et Cahier Technique 11-13 ans, 
*Formation PSC1 incluse et obligatoire dans chacune des 3 formules. 



 

PROGRAMMES DES FORMATIONS 
 

� Attention, des modifications sont susceptibles d’être apportées � 
 

ANIMATEUR – ARBITRE : de janvier à juin 2016 
(Inscriptions avant le lundi 7 décembre 2015) 

PROGRAMME : 
*  Réunion de présentation-planification le samedi 9 janvier de 9h00 à 12h00 (salle 
Jean-Louis Thirot, local du Comité), 
*  Centre de Perfectionnement U11 F et M n°1 le dimanche 17 janvier à Bourges-
Gonzalez de 9h00 à 12h00, 
+ un Centre de Perfectionnement U11 F et M supplémentaire à choisir parmi les dates 
suivantes : n°2 le dimanche 28 février, n°3 le dimanche 13 mars ou n°4 le dimanche 3 
avril, 
* Samedi 6 février de 9h00 à 12h00 au local du Comité ou dans un gymnase, 
* Samedi 19 mars de 9h00 à 12h00 au local du Comité ou dans un gymnase, 
* Rassemblement BABYS le samedi 23 avril (Sancerre à confirmer), 
* Fête Nationale du Minibasket le samedi 21 mai  au CREPS de Bourges (journée), 
* Centre de Perfectionnement U11 F et G n°5 le dimanche 29 mai à Bourges-
Gonzalez de 10h00 à 16h00 (tournoi final). 
 

MODULES SUPPLEMENTAIRES : 
* Formation Prévention et Secours Civiques (PSC) niveau 1 (prévoir 8h00 sur un 
samedi), 
* Présence et participation à un rassemblement organisé dans son club, 
* Observation ou participation à un plateau BABYS avant celui du 23 avril (soit 
07/11, 12/12, 16/01, 27/02 et 19/03), 
* 2 visites du CTF en situation dans son club. 
 

EXAMEN : 
*Il est basé sur le principe de compétences à valider (acquises ou non acquises), 
4 épreuves + assiduité-investissement : 
1) Questionnaire à choix multiples (QCM) Arbitrage, 
2) QCM Technique-Environnement Basket, 
Ces deux questionnaires seront distribués le dimanche 29 mai en parallèle du Tournoi 
final du Centre de Perfectionnement U11. 
3) Arbitrage de 5 rencontres durant la formation (l’idéal est le niveau ELITES U11, 
mais il peut être réalisé sur d’autres catégories, dans son club ou non), 
4) Pédagogie : évaluation par le CTF sur le Centre de Perfectionnement et les 2 visites 
club. 
De plus, si le but est de former des entraîneurs et d’aider les clubs, il sera grandement 
tenu compte de l’assiduité et l’investissement du stagiaire au cours du cursus. 
ATTENTION, ces éléments peuvent s’avérer éliminatoires.  
 

N.B. : Le Comité du Cher prendra en charge les repas  des stagiaires pour les journées des 21 et 29 mai. 
 

Renseignements auprès de Bruno GAUCHER (CTF 18) : � 06 31 40 72 34 
 
 



 

 
 

INITIATEUR – ARBITRE : de septembre à décembre 2015 
Inscriptions avant le lundi 14 septembre 2015 

 

PROGRAMME : 
*  Réunion de présentation-planification le samedi 19 septembre de 9h00 à 12h00 
(salle Jean-Louis Thirot, local du Comité), 
*  Entraînement U13 «Groupe Festibasket» le dimanche 11 octobre de 10h30 à 12h30 : 
Filles à Vierzon-Sellier ou Garçons à Bourges-Gonzalez, 
*  Stage les 18, 19 et 20 octobre  à St-Amand-Montrond (internat obligatoire), 
*  Entraînement U13 «Groupe Festibasket» le dimanche 15 novembre de 10h30 à 
12h30 : Filles à Saint-Florent-sur-Cher ou Garçons à Saint-Amand-Montrond, 
* Samedi 21 novembre de 9h00 à 12h00 dans un gymnase, 
* Tournoi des Demoiselles (International U15 F) + Forum du Minibasket le samedi 19 
décembre (journée). 
 

MODULES SUPPLEMENTAIRES : 
* Formation Prévention et Secours Civiques (PSC) niveau 1 (prévoir 8h00 sur un 
samedi), 
* 2 visites du CTF en situation dans son club. 
 

EXAMEN (il aura lieu le samedi matin 12 décembre) : 
*Il est basé sur le principe de compétences à valider (acquises ou non acquises), 
5 épreuves + assiduité-investissement : 
1) Questionnaire à choix multiples (QCM) Arbitrage, 
2) QCM Technique-Environnement Basket, 
3) Pédagogie : pendant 15 minutes, diriger et animer une séance en collaboration avec 
3 ou 4 candidats sur un thème choisi par le CTF,   
4) Démonstration commentée : réaliser et expliquer les fondamentaux individuels sur 
thème tiré au sort (10 minutes maximum : 5 de préparation et 5 de démonstration sur 
le terrain), 
5) Arbitrage de 5 rencontres durant la formation (l’idéal est le niveau U13, mais il 
peut être réalisé sur d’autres catégories, dans son club ou non), 
 
De plus, si le but est de former des entraîneurs et d’aider les clubs, il sera grandement 
tenu compte de l’assiduité et l’investissement du stagiaire au cours du cursus. 
ATTENTION, ces éléments peuvent s’avérer éliminatoires.  
 

N.B. : Le Comité du Cher prendra en charge les repas  des stagiaires pour la journées du 19 décembre. 
 

Renseignements auprès de Bruno GAUCHER (CTF 18) : � 06 31 40 72 34 
 
 

 


