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Introduction: 

 

En cette nouvelle période difficile qui nous éloigne une fois de plus des terrains, je vous souhaite 

du courage et de prendre soin de vous et de vos familles. 

Pour tromper l’ennui et vous permettre de garder contact avec notre passion, j’ai décidé de vous 

lister quelques activités et différents supports qui pourrait vous intéresser. 

Soit dans une optique de perfectionnement de vos connaissances ou simplement par curiosité de 

voir ce qui se passe dans les autres « équipes » de notre grande famille. 
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I. Plateforme Sporteef 

La plateforme e-learning Sporteef de la FFBB propose différentes formations classées par thème. 

Si vous ne connaissez pas la plateforme, j’ai un tutoriel à disposition n’hésitez pas à le demander. 

Ces formations ne sont pas « diplômantes » ce ne sont que des modules e-learning de la formation 

complète, si vous souhaitez officier du niveau départemental au niveau fédéral. Il faudra tout de 

même vous inscrire aux formations proposées par votre comité ou par la ligue. 

Mais vous pourrez être valoriser, par exemple en tant qu’OTM club ou arbitres club, par la Charte des 

officiels. 

A. 3x3 
 

- Officiels 3x3 – La gestuelle du Ref 3x3 

- Officiels 3x3 – Mécanique du Ref 

- Officiels 3x3 – Règle des 12 secondes 

- Officiels 3x3 – Rôle et fonctions des Marqueurs 

- Quiz officiels 3x3 

 

B. OTM 
 

- Utilisation d’e-marque V1 

- Utilisation d’e-marque V2 

- Formation OTM Club 

- Formation OTM Région 

- Formation OTM Fédéral 

- Formation continue OTM Fédéral 

- Formation Aide Marqueur HN 

- Basket Fauteuil – Formation OTM 

 

C. Arbitres 
 

- Formation Arbitre Club 

- Examen Arbitre Départemental 

- Formation continue Arbitres départementaux et régionaux  

 

D. Techniciens 
 

- Formation des officiels – Statisticiens 

- Les composantes des différents tirs 

  

https://infbb.sporteef.com/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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II. Youtube – FFBB Formation 

La Fédération Française de BasketBall a lancé une nouvelle chaîne FFBB Formation, dédiée au 

contenu technique. Vous y trouvez des contenus variés : lives, tutoriels, workouts, clinics, 

webinaires… mis à jour régulièrement. 

 

 

III. FFBB Formation – Le Podcast 

Le Pôle Formation de la Fédération Française de Basketball vous forme et vous informe sur divers 

sujets orientés autour des Joueurs, Techniciens, Arbitres, et Dirigeants via des Podcasts. 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/FFBBFormation/videos
https://podcast.ausha.co/ffbbformation

