
Organisation formation EAD* 2019-2020 

 

Calendrier : 
 

 Vendredi 20/09/2019 à 19h30 : réunion de présentation ; présence obligatoire des parents pour les jeunes 

mineurs (signature d’autorisation à arbitrer). 

 5 samedi matin de formation de 9h à 12h 

 

Samedi 28/09 : thème : rôle de l’arbitre, déterminer les niveaux d’arbitrage, évaluation de base. 

Samedi 12/10 : thème : les violations/ Avoir fait module e-learning N°2 et 5 

Samedi 9/11 : thème : les fautes personnelles /Avoir fait module e-learning N° 1 

Samedi 23/11 : thème : la mécanique, les placements / Avoir fait module e-learning N°3 et 6 

Samedi 7/12 : thème : les autres fautes, gestion de conflit /Avoir fait module e-learning N°4 

 

A chaque séance, un kahoot (site internet) sera mis en place pour évaluer les connaissances. En début de séance pour 

le thème de la séance précédente et en fin de séance pour le thème du jour. 

 

Afin d’aider les jeunes en cours de formation à s’organiser, le module correspondant à la formation devra être fait en 

amont de la séance. Le certificat de fin de formation sera donc remis pour le 04/01/2020. 

 

 Journée entière de formation : samedi 04/01/2020. Thème : revoir l’ensemble + mécanique + gestion de la 

table de marque + demo commentée + règles administratives. 

 Week-end du 29-02 et 01-03-2020 Festival féminin. 

 Samedi 16-05-2020 minibasket maxi-fête. 

 Préparation de l’examen théorique : vendredi 24/01/2020 de 19h à 21h et vendredi 07/02/2020 de 19h à 21h : 

QCM + debriefing. 

 Passage de l’examen : QCM + oral, les 6 et 13 mars 2020. 

 

Les coordonnées : 
 

Contact téléphonique : Nadège Larcher :06-70-89-79-00 
    Alain Portal 06-95-09-09-32 
   Joël Bizet 06-24-96-54-68 
   Nicolas Brossard 06-99-15-43-30 
   Florian Gauthier 06-23-96-12-08 
 

Mail : ead@basketsarthe.org 

 

Rappel pour s’inscrire à l’examen d’arbitre départemental : 
- Être licencié FFBB 
- Avoir plus de 14 ans 
- Avoir été validé comme arbitre club au cours de la saison 2018-2019. 

 

Si votre club peut accueillir les matinées de formation de 09h à 12h, (voir dates ci-dessus) merci de nous contacter à 

l’adresse pdtcdo@basketsarthe.org. 

 

 

*EAD : Examen d’Arbitre Départementale 

*Kahoot : application de test sous forme de QCM à télécharger sur téléphone. 


