SYSTEME
D’OCTROI DES
LICENCES POUR
ARBITRES FIBA
2019 - 2021

PROMOUVOIR L’EXCELLENCE DANS L’ARBITRAGE

Grâce à son système d’octroi des Licences pour les Arbitres, la FIBA continue de renforcer et
de promouvoir l’excellence, le professionnalisme et la qualité de l’arbitrage à l’échelle mondiale.

PERIODE DE LICENSE FIBA 2017-2018

Les principes clés de ce système ont pour but de surmonter les nombreux défis et
exigences de l’arbitrage moderne par l’engagement et le développement uniforme de
toutes les Régions de la FIBA.
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SYSTÈME D’OCTROI DES LICENCES

PÉRIODE DE LICENCE FIBA 2019-2021

Le système d’octroi des licences pour les arbitres FIBA, qui repose sur une étroite

PROCESSUS POUR LA PERIODE DE LICENCE FIBA 2019-2021

collaboration entre la FIBA, les Bureaux Régionaux et les Fédérations Nationales, harmonise
les normes d’arbitrage et oriente les Fédérations Nationales dans la bonne direction. Les
Fédérations Nationales sont chargées de sélectionner leurs meilleurs candidats.

La FIBA, en collaboration avec les Bureaux Régionaux et les Fédérations
nationales membres, traite les candidatures pour les licences comme suit:

L’OCTROI DES LICENSES DEPEND DE 4 CRITERES CLÉS :
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Classement mondial FIBA des Fédérations Nationales
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Listing des Fédérations Nationales par catégorie
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Nationales et leur nombre de désignations sur des compétitions FIBA

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
FEDERATIONS
NATIONALES
• Sélectionnent leurs
meilleurs candidats
(arbitres et commissaires)
• Soumettent des dossiers
transparents et complets
concernant leurs
candidats

FIBA
• Attribue et délivre les licences
aux arbitres et aux commissaires
• Guide et assiste les Fédérations
Nationales tout au long de la
procédure d’inscription

BUREAUX
RÉGIONAUX
• Guident et assistent les
Fédérations Nationales Membres
au cours de la préparation et la
mise en œuvre de l’inscription
• Examinent les dossiers de
candidature soumis dans
la Région concernée

1
septembre
2019

Cette brochure est également disponible
en anglais, espagnol, chinois et arabe.
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