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Ce matériel est créé par  
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Si vous identifiez une erreur ou une 
anomalie dans ce matériel, veuillez en 

informer FIBA Referee Operations à 
refereeing@fiba.basketball

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

l’autorisation écrite de FIBA Referee 
Operations.

En cas de divergence entre les différentes 
éditions linguistiques sur le sens ou 

l’interprétation d’un mot ou d’une phrase, le 
texte en anglais prévaut.

Tout au long de cette publication, les 
références faites à un joueur, entraîneur, 

arbitre, etc, au sexe masculin s’appliquent 
également au sexe féminin. Il faut 

comprendre que cela n’est fait que pour des 
raisons pratiques.
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AVANT-PROPOS
Ce guide couvre les conditions générales concernant le test physique de base des arbitres FIBA ainsi 
que les procédures administratives spécifiques liées au système d’attribution des licences d’arbitres 
FIBA 2021-2023 (GOL 2021-23).

Le contenu spécifique du GOL 2021-23 est mis en évidence dans le document, de sorte qu’il est plus 
facile de suivre les instructions.

Veuillez noter que tout ce qui concerne l’entraînement au test physique de base des arbitres FIBA 
est couvert dans le Manuel de préparation physique pour les arbitres de basket-ball. Ce document 
est disponible en téléchargement sur l’application FIBA iRef Academy Library App. Il est conseillé aux 
candidats arbitres de l’utiliser pendant la préparation du test.

Au vu des circonstances actuelles relatives à la pandémie de la COVID-19, les fédérations nationales 
doivent suivre à la lettre les mesures de prévention et les restrictions imposées par les autorités 
locales et de santé au moment d’organiser le test physique de base pour arbitres FIBA. Pour en 
savoir plus sur les directives de la FIBA concernant le redémarrage après la COVID-19, nous vous 
invitons à consulter http://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-
federations-fr

Pour plus d’informations sur la préparation au test physique de base des arbitres FIBA, veuillez 
contacter referees.fitness@fiba.basketball. 

Pour les procédures administratives 2021-23 du GOL, veuillez contacter FIBA Referee Operations à 

GOL2021@fiba.basketball. 

@ votre disposition,

FIBA Referee Operations

http://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-federations-fr
http://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-federations-fr
mailto:referees.fitness%40fiba.basketball?subject=
mailto:GOL2021%40fiba.basketball?subject=


COVID-19 – PROTOCOLE ET RECOMMANDATIONS
Les recommandations et les lignes directrices présentées dans cette section remplacent toutes les 
autres directives générales qui figurent dans d’autres parties de ce document.
Au vu des circonstances actuelles en relation avec la COVID-19 dans le monde, les fédérations 
nationales doivent strictement suivre toutes les mesures préventives et restrictives établies par leur 
gouvernement local et les autorités de santé publique au moment d’organiser le test physique de 
base FIBA des arbitres (le « test physique »). 
Il est fortement recommandé aux fédérations nationales de demander aux participants d’effectuer 
un test PCR avant le test physique, dans un laboratoire accrédité par le gouvernement ou les 
autorités de santé publique. Le test PCR ne doit pas être effectué plus de 48h avant d’arriver sur le 
lieu du test physique et le résultat doit être remis au superviseur du test. 
Un candidat ne doit en aucun cas effectuer le test physique s’il est ou pense être infecté à la 
COVID-19.
Si une personne a été testée positive à la COVID-19 et a complètement récupéré depuis l’infection 
(c’est-à-dire qu’elle n’a plus de symptôme), elle doit remettre au superviseur du test un certificat 
médical d’aptitude et un nouveau certificat médical FIBA actualisé, avant le test physique.
Le jour du test physique, si un candidat ne se sent pas bien, il ne doit PAS participer au test et 
doit demander un avis médical. Dans ce cas, une nouvelle date de test physique sera fixée. Il est 
fortement recommandé que le candidat fasse un test PCR avant la nouvelle date prévue pour le 
test physique. Ce test PCR ne doit pas être effectué plus de 48h avant d’arriver sur le lieu du test 
physique et le résultat doit être remis au superviseur du test.

PROTOCOLE DANS LE GYMNASE/À L’ENDROIT OÙ A LIEU LE TEST PHYSIQUE

Tour le monde doit porter un masque tout le temps, sauf les 
candidats lorsqu’ils effectuent le test physique. Cependant, les 
candidats doivent porter un masque avant le test et après, dès qu’ils 
ont fini de courir.

Toute personne qui ne participe pas au test doit rester à l’extérieur du 
gymnase ou du lieu du test physique. Seules les personnes suivantes 
sont autorisées sur le lieu du test physique : les candidats arbitres, 
l’instructeur national ou le superviseur du test, un docteur s’il est 
présent et la personne en charge de filmer le test physique.

     

La fédération nationale doit s’assurer que le lieu du test physique soit 
nettoyé et désinfecté avant utilisation, selon les recommandations 
et obligations des autorités locales de santé publique. De plus, des 
distributeurs de gel hydroalcoolique doivent être mis à disposition 
des participants dans le gymnase / sur lieu du test physique.

4 m

Les participants doivent éviter les rassemblements sociaux et 
doivent continuellement garder une distance de 2 mètres entre eux. 
Les cônes ou marqueurs doivent être placés à une distance de 4 
mètres minimum entre les participants quand ils effectuent le test 
physique.

En plus des recommandations présentées dans ce document, nous vous invitons à consulter les 
lignes directrices de la FIBA relatives à la reprise du basketball dans le cadre de la COVID-19 :  
http://www.fiba.basketball/documents/restart-guidelines-for-national-federations-fr
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TEST PHYSIQUE DE BASE DES ARBITRE FIBA 
Conformément au Règlement Intérieur de la FIBA, pour devenir arbitre FIBA, les candidats doivent 
réussir le test physique de base des arbitres FIBA, tel qu’établi par la Commission Technique de la 
FIBA. 

Le test physique de base des arbitres FIBA (course de navette de 20 m en plusieurs étapes - Léger 
et al., 1988), consiste à courir des longueurs répétées de 20 mètres à un rythme fixé par un son 
enregistré. Deux lignes sont marquées selon le diagramme ci-dessous, situées à 20 mètres l’une de 
l’autre. Le candidat se positionne sur ou derrière l’une des lignes, et commence à courir 20 m lorsque 
la bande son le lui demande. L’arbitre court consécutivement sur des longueurs de 20 mètres jusqu’à 
ce qu’il atteigne le niveau requis. Le rythme des sons devient progressivement plus rapide à mesure 
que le test continue. 

Un avertissement est donné lorsque le candidat n’effectue pas une navette dans le temps alloué 
et il est éliminé la fois suivante où il n’arrive pas dans les temps sur la ligne. Lorsque le candidat est 
éliminé, le nombre de longueurs effectuées est enregistré dans la feuille de vérification et correspond 
au résultat du test.

Il est recommandé de réaliser un bon échauffement avant le test, d’être dans un état physique 
optimal pour le test et d’éviter tout type de blessures.

Vous pouvez télécharger la bande son du test sur l’application FIBA iRef Academy Library app ou sur 
fiba.basketball, dans la section « Devenir Arbitre FIBA ».

MISE EN PLACE ET PROCÉDURE :
Équipement requis

• Surface – plate et antidérapante. Il est recommandé d’utiliser un terrain de basket. 

• Cônes de marquage 

• Un outil pour mesurer (>20m) 

• Le fichier audio du test physique (voir ci-dessus où le trouver)

• Lecteur CD/MP3/MP4 avec haut-parleur (le volume du haut-parleur est particulièrement 
important).

• Une feuille pour noter les résultats et contrôler les échecs et les réussites au test.  

Mise en place du test 

FIBA Referees’ Standard 
Test PHYSIQUE DE BASE 
MISE EN PLACE et procédure

https://www.fiba.basketball/fr/official/become-an-official#|tab=element_2_1
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Une fois la mise en place pour le test effectuée, les superviseurs du test se positionnent aux deux 
lignes de navette (cône A et B) et quand les participants sont prêts, le test peut commencer.

Le fichier audio contient les instructions verbales nécessaires pour effectuer le test. L’essai 
commence après le tour de démonstration, qui est le deuxième (2e) signal après le compte à rebours 
de « 5-4-3-2-1 ». Les candidats doivent écouter attentivement les instructions verbales données sur 
le fichier audio.  

Il est conseillé aux candidats de s’échauffer correctement et de s’étirer avant de tenter le test (pour 
ce faire ils peuvent se référer au document « Améliorez votre... échauffement et vos étirements », qui 
est disponible sur l’application FIBA  iRef  Academy Library).
Il est fortement recommandé que du personnel médical soit présent pendant le test et que les 
candidats soient en bonne santé avant de tenter le test. 

Procédure du test  
1. Le superviseur du test mesure 

une distance de 20 m et place des 
marqueurs clairs pour démontrer la 
distance de course (indiquée ici avec des 
cônes). 

2. Les candidats doivent se positionner sur 
la ligne de départ et s’aligner par ordre 
alphabétique, de gauche à droite face 
au terrain. Le superviseur du test doit 
lancer la bande son du test.
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3. La bonne technique est que les 
candidats touchent la ligne lorsque 
le signal retentit, et qu’ils soient tous 
alignés, en équipe.

4. Ici, les candidats ne sont pas en ligne et 
certains d’entre eux sont trop en avance 
ou trop en retard pour atteindre la ligne 
(et un avertissement doit alors être 
émis). 

5. Le superviseur du test doit donner 
un avertissement à tout candidat qui, 
en fonction du moment où le signal 
retentit :

a. atteint la ligne trop tôt ou trop tard,
b.  n’atteint pas du tout la ligne (comme 

indiqué ci-dessus).

Pour toute répétition des actions énumérées au 
point 5, le candidat doit être sommé d’arrêter et 
le test sera considéré comme échoué. Une fois 
éliminé du test, le score du candidat doit être 
enregistré. 

Système de notation 
La Commission Technique de la FIBA a instauré les niveaux suivants pour réussir le test physique de 
base des arbitres FIBA.

Quel que soit l’âge d’un candidat masculin, on considère qu’il a réussi le test si :

• il effectue 86 longueurs en 10 minutes (catégories de licence noire et blanche).

Quel que soit l’âge d’une candidate, on considère qu’elle a réussi le test si :

• elle effectue 86 longueurs en 10 minutes (catégorie de licence noire)

• elle effectue 66 longueurs en 8 minutes (catégories de licence verte et blanche).
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ADMINISTRATION DU TEST
1. Formulaires obligatoires à remplir pour le test physique de base des arbitres FIBA

2. Enregistrement vidéo du test physique de base des arbitres FIBA

3. Transmission du fichier vidéo

4. Formulaire de résultat du test physique de base des arbitres FIBA

1. FORMULAIRES OBLIGATOIRES À REMPLIR POUR LE TEST PHYSIQUE DES ARBITRES FIBA 
1. Formulaire de consentement pour le test physique des arbitres FIBA
Veuillez consulter ci-dessous un exemple du formulaire. Le candidat doit présenter ce formulaire 
avec le certificat médical pour arbitres FIBA avant le test physique. Le formulaire peut être 
téléchargé sur fiba.basketball, section  « Devenir Arbitre FIBA ».

a. Ajouter la date du test physique

b. Ajouter le lieu du test physique

c. Ajouter le prénom, le nom et le pays de résidence du candidat

d. Ajouter la date et le lieu ainsi que la signature du candidat

A
B
C

D

https://www.fiba.basketball/fr/official/become-an-official#|tab=element_2_1
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2. Certificat médical pour les arbitres FIBA
Veuillez consulter ci-dessous un exemple du formulaire. Avant le test, chaque candidat doit présenter 
un certificat médical de moins de 12 mois ainsi que le formulaire de consentement pour le test 
physique des arbitres FIBA avant de commencer le test. Le formulaire peut être téléchargé sur fiba.
basketball, section « Devenir Arbitre FIBA ».

En ce qui concerne le GOL 2021-23, un examen médical doit être daté du 1er avril 2020 ou plus tard.

a. Ajouter le prénom et le nom du candidat

b. Ajouter le pays de résidence du candidat

c. Ajouter le prénom et le nom du médecin 

d. Ajouter le pays de résidence du médecin

e. Ajouter la date et le lieu des tests médicaux

f. Ajouter la date, la signature et le cachet du médecin qui a supervisé les tests 
médicaux

A

B

C

D

E

F

https://www.fiba.basketball/fr/official/become-an-official#|tab=element_2_1
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2. ENREGISTREMENT VIDÉO DU TEST PHYSIQUE
Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations pratiques sur la façon de filmer le test :

• Les participants doivent être inscrits sur le formulaire de résultat du test physique dans 
l’ordre alphabétique selon leur nom de famille (comme indiqué dans les passeports). La liste 
des participants sur la ligne de fond doit correspondre à l’ordre alphabétique – de A à Z, à 
partir du bas de l’angle de la caméra. 

• S’il y a plusieurs candidats, chaque candidat doit être présenté devant la caméra en ayant 
son visage filmé et en indiquant son prénom et son nom de famille.

Prénom : Candidat 
Nom : A

Prénom : Candidat 
Nom : B

Prénom : Candidat 
Nom : C

Prénom : Candidat 
Nom : D

• Les deux lignes doivent être dans le champ de la caméra lorsque la sonnerie du « bip » 
retentit. Elles doivent être clairement visibles soit dans un grand angle de caméra, soit 
lorsque la caméra se déplace d’un côté à l’autre (caméra tournante et montrant les arbitres 
touchant clairement la ligne de chaque côté).

• La caméra doit être positionnée à une hauteur assez élevée pour permettre de voir les lignes 
et tous les arbitres les toucher aux deux extrémités. Aucun participant ne doit être « coupé » 
de la vue lorsque le « bip » retentit.

• Une caméra ne doit pas être positionnée à une extrémité du terrain, où une seule ligne peut 
être vue.

Exemple de positionnement de la caméra

• La distance de 20 mètres doit être mesurée avec soin et précision chaque fois que le test a 
lieu et l’instructeur national (le cas échéant) est responsable de vérifier cela à chaque fois que 
le test est effectué.

Le fait de ne pas fournir la vidéo du test physique ou de transmettre une vidéo non concluante peut 
conduire à l’annulation des résultats du test physique pour tous les candidats.
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3. TRANSMISSION DU FICHIER VIDÉO
Au cours du processus d’inscription, chaque fédération nationale membre doit soumettre une vidéo 
du test physique enregistrée de chaque candidat arbitre. Si les candidats se présentent et sont filmés 
en groupe, les instructions sur l’alignement et la présentation doivent être strictement suivies.

Les vidéos peuvent être soumises à l’aide de différents outils de partage de fichiers en ligne. 
Toutefois, pour les procédures du GOL 2021-23, il est fortement recommandé d’utiliser la plate-
forme WeTransfer.

Il convient d’envoyer la vidéo du test physique via WeTransfer à l’adresse mail GOL2021@fiba.
basketball, en indiquant le code CIO de la fédération nationale dans le fichier et dans le message.
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4. RÉSULTATS DU TEST PHYSIQUE 
Veuillez consulter ci-dessous un exemple de la façon de remplir correctement le formulaire informant 
la FIBA des résultats du test physique.

a. Ajouter la Fédération nationale concernée

b. Ajouter le ou les noms du ou des superviseurs du test

c. Ajouter le prénom et le nom des candidats par ordre alphabétique

d. Sélectionner le sexe du candidat

e. Sélectionner le format correct du test physique effectué par le candidat (voir les 
détails sous « Test physique de base des arbitres FIBA », point 4)

f. Sélectionner le résultat du test physique

g. Ajouter le lieu du test physique

h. Ajouter la date du test physique

Les trois formulaires susmentionnés doivent être téléchargés dans le module d’inscription GOL2021-
2023 dans la MAP.

A B

C D E F G H

B
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