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Fiche de poste Représentant Arbitres 
 

Commission Fédérale Basket Fauteuil (C.F.B.F) 
 
Le Représentant Arbitre est un arbitre en activité, il est le relais entre les arbitres 

qu’il représente et le Bureau Exécutif de la C.F.B.F. Il ne fait partie ni du Comité de 
Direction, ni du Bureau Exécutif de la C.F.B.F. 

 
 Il est élu par ses collègues arbitres, pour deux saisons sportives avant la Réunion 
Annuelle des Clubs. Toutefois sa mission peut être arrêtée en cours de saison sur 
démission de l’intéressé ou sur décision conjointe des deux parties (intéressé/Directeur 
Sportif de la C.F.B.F).  

 

• Un Représentant Arbitre sera élu au sein des arbitres fédéraux pour les représenter 
(évoluant en Nationale A Bastide Médical et B)  

• Un Représentant Arbitre sera élu au sein des arbitres territoriaux pour représenter 
(évoluant en Nationale C et 2 + Réservistes Nationale B). 

 
Pour occuper cette fonction le Représentant Arbitre doit : 

 
▪ Être titulaire d’une licence au sein de la FFH 
▪ Être validé comme arbitre actif dans le groupe qu’il représente au début de chaque 

saison lors des stages de rentrée (la mission du Représentant Arbitre s’arrêtera donc 
en cas de promotion de territorial à fédéral par exemple). 

▪ Ne pas être sous le coup d’une quelconque sanction disciplinaire au moment de 
l’élection. 

 
Ses domaines d’action 

 

 Le Représentant Arbitre devra être l’interface entre les arbitres qui l’ont élu et le 
Bureau Exécutif en termes de développement de l’arbitrage, de recherche de solutions à 
des problématiques collectives, de projets innovants destinés à promouvoir l’arbitrage, 
etc….  

 
   Il ne se substitue pas aux Référents Territoriaux qui sont eux en charge des 

problématiques plus individuelles et des questions « techniques ». 
 

 Il sera en lien direct avec le Directeur Sportif, le Directeur Sportif Adjoint et le 
Président du Pôle Arbitrage. 

 
 Il sera convié et devra être présent aux tables rondes et à la Réunion Annuelle 
des Clubs chaque saison, ainsi qu’à une éventuelle réunion de « mi-saison » organisée 
par la C.F.B.F. 
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