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1295 Mies  Switzerland   
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Ce document a été créé par  
FIBA Referee Operations. 

Si vous identifiez une erreur ou une 
inexactitude dans ce document, veuillez en 

informer le Service Arbitrage de la FIBA à 
l’adresse refereeing@fiba.basketball 

Le contenu ne peut pas être modifié 
et présenté avec le logo FIBA, sans 

l’autorisation écrite de FIBA Referee 
Operations.

Tout au long de ce Manuel, toutes les 
références faites à un joueur, entraîneur, 

arbitres, etc., au genre masculin s’appliquent 
également au genre féminin. Il faut 

comprendre que ceci est fait uniquement 
pour des raisons pratiques et de lisibilité. 

Ce document est une traduction des « FIBA 
GAME OFFICIALS LICENSING 2021-2023 » 

en français, la version originale de la FIBA   
étant en anglais. En cas de divergence entre 

les deux versions, le document original en 
anglais est celui qui prévaut.
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Sommaire
Le document suivant est un extrait du Licences Pour Arbitres et Commissaires FIBA 2021-2023 – 
Guide Opérationnel à Destination des Fédérations Nationales Membres et reprend en particulier les 
principes du système d’attribution de Licences pour arbitres FIBA.

Pour plus d’informations concernant le système d’attribution des Licences d’officiels FIBA, veuillez 
consulter la version complète du Guide.

1. CRITÈRES RÉGISSANT L’ATTRIBUTION DES LICENCES D’ARBITRE FIBA

1.1  CATÉGORIES DE LICENCES
Les licences d’arbitres FIBA sont octroyées tous les deux ans (2021, 2023 etc.) et, sauf dispositions 
contraires dans le Règlement Intérieur de la FIBA, sont valides pour une période de deux ans (la 
période de licence), qui va du 1er septembre (par ex. 2021) au 31 août (par ex. 2023).

Conformément au Règlement Intérieur de la FIBA, Livre 3, Chapitre 7, les licences d’arbitres FIBA sont 
divisées en trois catégories. Les licences noires et blanches peuvent être attribuées à des candidats 
de tout sexe, les licences vertes ne sont attribuables qu’aux candidats féminins.

Licence noire : Les détenteurs de cette licence sont habilités à arbitrer des rencontres internationales 
dans toutes les catégories séniors et jeunes. 

     Prérequis : les arbitres candidats à une licence noire doivent avoir arbitré régulièrement 
au plus haut niveau des compétitions séniors hommes au sein d’une fédération 
nationale membre pendant au minimum les deux saisons précédentes.

Licence verte : Les détenteurs de cette licence sont habilités à arbitrer les rencontres internationales 
suivantes : 

• Tout match senior hommes au niveau sous-régional
• Tout match senior femmes
• Jeunes tous niveaux (hommes et femmes)
• Tout match international de catégorie séniors ou jeunes, de préparation ou 

amical

     Prérequis : les arbitres candidats à une licence verte doivent être des femmes et 
doivent avoir régulièrement arbitré au plus haut niveau senior féminin au sein d’une 
fédération nationale membre durant les deux saisons précédentes au minimum. 

Licence blanche : Les détenteurs de cette licence sont habilités à arbitrer les rencontres internationales 
suivantes : 

• Toutes rencontres de catégorie jeunes au niveau régional
• Toutes rencontres de catégorie séniors ou jeunes au niveau sous-régional
• Toutes rencontres internationales de catégorie séniors ou jeunes, de 

préparation ou amicales

     Prérequis : les arbitres féminins candidats à la Licence blanche doivent avoir arbitré 
régulièrement au plus haut niveau des compétitions de catégorie séniors femmes 
au sein d’une fédération nationale membre pendant au minimum les deux saisons 
précédentes.

     Prérequis : les arbitres masculins candidats à la Licence blanche doivent avoir arbitré 
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régulièrement au plus haut niveau des compétitions de catégorie séniors hommes 
au sein d’une fédération nationale membre pendant au minimum les deux saisons 
précédentes.

1.2  CRITÈRES CONCERNANT LE NOMBRE DE LICENCES POUVANT ÊTRE ALLOUÉES
Le nombre maximum de licences pour arbitres FIBA calculé pour une fédération nationale membre 
permet à ladite fédération de solliciter ce même nombre de licences. Cependant, la FIBA décidera 
dans chaque cas, une fois la procédure d’évaluation des candidatures terminée, si un candidat est en 
droit d’obtenir une licence d’arbitre FIBA et le cas échéant, quelle en sera la couleur.

Conformément au Règlement Intérieur de la FIBA (FIBA Internal Regulations), ce nombre est 
principalement basé, mais pas exclusivement, sur les critères suivants :

a. Le classement mondial de la FIBA des fédérations nationales membres. Le classement 
combiné est basé sur les résultats sportifs de chaque fédération nationale dans les 
compétitions FIBA hommes, femmes, garçons et filles. Le classement mondial de la FIBA est 
publié et ses principes expliqués sur le site www.fiba.basketball  

b. La liste FIBA par catégorie des fédérations nationales membres, basée sur le statut du 
basketball dans un pays donné, l’évaluation des fédérations nationales membres et le potentiel 
de croissance. Cette liste est approuvée par le Bureau Central de la FIBA.

c. Le nombre d’arbitres FIBA de la fédération nationale membre concernée ayant été  désignés 
sur des compétitions de la FIBA entre équipes nationales,  à savoir : la coupe du monde 
de basketball de la FIBA, la coupe du monde féminine de basketball de la FIBA, les coupes 
continentales de la FIBA, les championnats continentaux féminins de la FIBA, les tournois 
olympiques de basketball, les tournois qualificatifs FIBA masculins et féminins aux Jeux 
Olympiques, les championnats du monde de basketball U19 masculin et féminin de la FIBA et 
les championnats du monde de basketball U17 masculin et féminin de la FIBA.

d. Les besoins continentaux en arbitres internationaux et l’inclusion des fédérations nationales 
membres.

e. Le développement de nouveaux arbitres internationaux et la promotion de l’égalité des sexes 
au sein des arbitres FIBA.

1.3  CALCULS POUR L’ATTRIBUTION DES LICENCES D’ARBITRES
1.3.1  CRITÈRES PRINCIPAUX 
Les tableaux suivants illustrent le calcul du nombre de licences d’arbitres attribuables, en se 
basant sur les trois critères principaux, à savoir : Le classement mondial de la FIBA des fédérations 
nationales membres, la liste FIBA par catégorie des fédérations nationales membres et les 
désignations sur les compétitions principales de la FIBA.

NB DE LICENCES ATTRIBUABLES CLASSEMENT MONDIAL COMBINE DE LA FIBA

6 Rangs 1 à 20

4 Rangs 21 à 40

2 Rangs 41 à 60

1 Rangs 61 à 90

Aucune Rangs 91 et au-delà

http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf
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NB DE LICENCES ATTRIBUABLES LISTE FIBA DES FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES, PAR CATÉGORIE

3 Pour les fédérations nationales membres - Groupe A

2 Pour les fédérations nationales membres - Groupe B

1 Pour les fédérations nationales membres - Groupe C

Aucune Pour les fédérations nationales membres - Groupe D

NB DE LICENCES ATTRIBUABLES
NOMBRE D’ARBITRES DESIGNÉS SUR DES COMPÉTITIONS DE LA FIBA 
ENTRE ÉQUIPES NATIONALES

1 Par fédération nationale membre représentée* parmi les arbitres 
désignés sur la coupe du monde de basketball de la FIBA, la coupe du 
monde féminine de basketball de la FIBA et aux tournois de qualification 
féminins de la FIBA aux Jeux Olympiques, au cours des deux saisons 
précédentes (2018-2019 et 2019-2020) ;

1 Par fédération nationale membre représentée* parmi les arbitres 
désignés sur des coupes continentales de basketball masculin de la FIBA 
au cours des deux saisons précédentes (2018-2019 et 2019-2020) ;

1 Par fédération nationale membre représentée* parmi les arbitres 
désignés sur les championnats du monde de basketball U19 masculin et 
féminin de la FIBA au cours des deux saisons précédentes (2018-2019 et 
2019-2020).

* Les conditions et limites suivantes s’appliquent concernant les critères d’allocation de licences selon 
les désignations : 

• Une licence d’arbitre est attribuable quand un arbitre désigné participe à l’intégralité du 
programme de préparation de la compétition concernée et réussit l’ensemble des examens 
et tests de préparation à la compétition.

• Dans le cas où plus d’un arbitre de la même fédération nationale sont désignés pour la même 
compétition FIBA entre équipes nationales, il n’y aura qu’une seule licence qui pourra être 
attribuée (par ex : si deux arbitres d’une même fédération nationale sont désignés pour la 
coupe du monde de la FIBA).

• Dans le cas où un même arbitre d’une même fédération nationale est désigné pour plus 
d’une compétition FIBA entre équipes nationales, cela comptera seulement pour une 
seule licence (par ex : si un arbitre d’une fédération nationale est désigné sur un tournoi de 
qualification aux Jeux Olympiques et sur le championnat du monde de basketball U19 de la 
FIBA). 

En plus des trois critères principaux, les critères suivants s’appliqueront aussi pour l’attribution de 
licences pour la période 2021-23. 
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1.3.2  DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L’ARBITRAGE FÉMININ
Ce critère d’attribution de licence s’applique uniquement aux candidats féminins.  

NB DE LICENCES ATTRIBUABLES PROMOTION DE L’ARBITRAGE FEMININ

1 (réservée aux candidats 
féminins)

Automatiquement allouée à chaque fédération nationale membre

1 (réservée aux candidats 
féminins)

Pour chaque fédération nationale ayant eu des arbitres féminins FIBA 
durant les deux saisons précédentes (2018-2019 & 2019-2020)

1 (réservée aux candidats 
féminins)

Pour chaque fédération nationale membre représentée* par des arbitres 
féminins FIBA ayant été désignés sur les championnats continentaux 
féminins de la FIBA durant les deux saisons précédentes (2018-2019 & 
2019-2020)

* Les conditions et limites suivantes s’appliquent concernant les critères d’allocation de licences selon 
les désignations :  

• Toute licence est attribuée uniquement si une arbitre désignée participe à l’intégralité du 
programme de préparation de la compétition concernée et réussit les tests relatifs à cette 
compétition.

• Dans le cas où plus d’une arbitre de la même fédération nationale est désignée pour la même 
compétition FIBA entre équipes nationales, il n’y aura qu’une seule licence qui pourra être 
attribuée.

• Dans le cas où une même arbitre d’une même fédération nationale est désignée pour plus 
d’une compétition FIBA entre équipes nationales, cela comptera seulement pour une seule 
licence.

1.3.3  DÉVELOPPEMENT ET INCLUSION DES FÉDÉRATIONS NATIONALES MEMBRES
Les fédérations nationales membres qui n’ont aucune licence attribuable, hormis les licences 
automatiquement attribuables du fait de la promotion de l’arbitrage féminin, se voient allouer une 
place pour un candidat, quel que soit son sexe. 

NB DE LICENCES ATTRIBUABLES INCLUSION DES FÉDÉRATIONS MEMBRES

1 Pour toute fédération nationale membre éligible n’ayant aucune autre 
licence attribuable
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1.3.4  BESOINS CONTINENTAUX – LICENCES SUPPLÉMENTAIRES
Sur la base des besoin continentaux en arbitres internationaux, et pour le développement de 
nouveaux arbitres internationaux, la FIBA peut, en plus des licences attribuables selon le calcul basé 
sur les critères principaux, délivrer un maximum de trois licences d’arbitres supplémentaires par 
fédération nationale.

Ces licences supplémentaires attribuables ne concernent que la catégorie des licences blanches et ne 
comptent pas dans le nombre maximum de licences automatiquement attribuables, qui est calculé 
sur la base des critères principaux.

NB DE LICENCES ATTRIBUABLES LICENCES SUPPLÉMENTAIRES

1 à 3 La FIBA a le droit d’attribuer jusqu’à 3 licences blanches* 
supplémentaires par fédération nationale membre.

* Un minimum de 50% des licences blanches supplémentaires seront réservées aux arbitres âgés 
de 30 ans ou moins. Il est également fortement recommandé que les candidats soient inscrits à un 
programme d’arbitres nationaux à potentiel ou à un tout autre programme similaire désigné par la 
FIBA.

1.3.5  CANDIDATS PARTICULIERS 
Ainsi que le prévoit le Règlement Intérieur de la FIBA (Book 3, Art 3-165), la FIBA peut allouer une 
licence à une fédération nationale membre dont un arbitre a eu 50 ans avant le début de la nouvelle 
période de licence et s’il remplit les conditions cumulatives suivantes : 

• il a une licence d’arbitre noire ou verte,
• il avait une licence d’arbitre noire ou verte lors de la période qui a directement précédé 

l’actuelle, et
• il a été classé dans le top tiers, selon les évaluations effectuées lors des principales 

compétitions de la FIBA.
Le candidat doit aussi remplir les conditions énoncées dans l’article 3-165 du Règlement Interne de la 
FIBA (FIBA Internal Regulations Art 3-165). 

http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf#page=35
http://www.fiba.basketball/internal-regulations/book3/players-and-officials.pdf#page=35
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