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Formation d’Officiels 
Basket Ball Sport Adapté 

Le dimanche 25 Mars 2018  
A Dol de Bretagne - Cosec  

 
En prévision de l’organisation du championnat de France Basket Ball Sport Adapté du 28/04 au 
01/05/2018,  la Ligue de Bretagne du Sport Adapté organise une formation d’Officiels Basket Ball 
Sport Adapté. 
A l’occasion notamment du championnat de Bretagne de Basket Ball Sport Adapté, nous avons de 
ce fait besoin de personnes pour arbitrer les différentes rencontres. Cette formation d’Officiels se 
déroulera donc la matinée du dimanche 25 Mars 2018 en présence d’un des responsables Officiels 
du Comité d’Organisation Local du championnat de France.  
 

Cette formation est ouverte à tous : les arbitres et Officiels Table de Marque (OTM)  de la 
Fédération Française de Basket Ball, les joueurs de Basket Ball ou bénévoles des différents clubs,  
les éducateurs/entraîneurs, les bénévoles, ou encore les étudiants etc… Cependant, pour la 
formation Arbitrage il est préférable de connaître le règlement et avoir déjà arbitré des matchs en 
FFBB ou FFSA ; pour la formation OTM, les débutants peuvent s’initier. 
 

Cette formation vous permettra d’ : 
 Aborder les règles du Basket Ball, le rôle d’arbitre et rappel de sa gestuelle, le rôle 

d’officiel Table de Marque… 
 Aborder les spécificités du Sport Adapté (présentation et connaissance des sportifs 

du Sport Adapté),  et les adaptations du règlement Basket Ball en Sport Adapté 
(réglementation des classifications) 

 

Organisation de la journée :  
9h : Accueil 
9h15 - 11h15 : Informations Générales Officiels Arbitre Basket Ball FFSA et OTM FFSA 
11h30 : Panier Repas 

A partir de 12h15 : Mise en pratique lors des Finales du Championnat de Bretagne de Basket Ball 
Sport Adapté à Dol de Bretagne.  
 

Informations et renseignements 
Lieu : Salle de sport COSEC – Rue Pierre de Coubertin – 35120 DOL DE BRETAGNE 
 

Coût : cette formation vous est offerte par la Ligue de Bretagne du Sport Adapté pour vous 
remercier de votre implication dans notre mouvement permettant ainsi d’offrir aux sportifs des 
pratiques et compétitions de qualité.  
 
Inscriptions par mail ou téléphone pour le Mercredi 21/03/2018 (délai de rigueur) 
 
CONTACT :  Maëlle MONNIER / 02.99.54.67.63 / 06.87.02.74.22  sportadapte35@gmail.com  

 


