
 
TABLEAU DE CERTIFICATION DE L’ARBITRE – VERSION 4 

  (Critères d’avancement en basketball en fauteuil roulant) 
         
NIVEAUX DE 
CERTIFICATION 

LOCAL (1) PROVINCIAL (2) NATIONAL (3) ZONE (4)            INTERNATIONAL (5)        

CONDITIONS 
PRÉALABLES 

- Connaissances 
d’arbitrage de basketball 
- Subir l’examen de BFRC  
 

- A réussi l’examen de 
BFRC (77 %) 

 

- A réussi l’examen de BFRC 
(87 %) 
- A travaillé à des 
championnats provinciaux 
dans le passé 

- A travaillé à au moins 
3 championnats nationaux, y 
compris les finales 
- A obtenu 90 % à un test sur 
le terrain au cours 
d’évaluations nationales 
précédentes 

- Permis de zone de l’I.W.B.F. 

- Réussir les examens physique, écrit et 
sur le terrain, établis par l’I.W.B.F. 
 
 

CERTIFIÉ POUR  - Arbitrer des matchs 
locaux 

- Arbitrer des 
championnats 
d’association 

- Arbitrer des championnats 
nationaux 

- Arbitrer des compétitions 
de zone des Amériques de 
l’I.W.B.F. 

- Arbitrer n’importe quelle compétition 
sanctionnée par l’I.W.B.F. 

NIVEAU - Matchs de ligue interne 
- Matchs d’association 

- Matchs et championnats 
locaux, d’association ou 
régionaux 

- Matchs de tous les niveaux, 
y compris les championnats 
nationaux 

- Matchs d’équipes 
nationales dans les 
Amériques et d’exhibition 
internationaux 

- Matchs d’équipes nationales à 
n’importe quel endroit au monde 

EXPÉRIENCE - Expérience d’arbitrage 
(non handicapé) préférée, 
mais non exigée 

 

- A travaillé au moins à 
8 matchs dans les deux 
dernières années 

- A travaillé à des 
championnats juniors ou  
- A travaillé aux Jeux du 
Canada ou 
- A travaillé aux finales de la 
LCBFR 

- A travaillé à des 
championnats nationaux à 
divers niveaux 

- A travaillé à des matchs 
sanctionnés par l’I.W.B.F.  

MAINTIEN DU 
NIVEAU 

- Travailler à au moins 2 
matchs par année 
- Subir l’examen de BFRC 

- Travailler à au moins 
5 matchs par année 
- Réussir l’examen de 
BFRC : obtenir au moins 
77 % 
 

- Réussir l’examen de 
BFRC : obtenir au moins 
87 % 
- Obtenir 80 % à un test sur 
le terrain au cours 
d’évaluations nationales 
précédentes 
-Travailler au moins aux 
championnats nationaux tous 
les deux ans 

- Renouveler le permis tous 
les quatre ans (si un tournoi 
est possible dans la zone des 
Amériques) 

- Renouveler le permis tous les quatre 
ans (exigé par l’I.W.F.B.) 

CONDITIONS 
D’AVANCEMENT 

- Recommandation du 
Comité des officiels de 
BFRC par l’intermédiaire 
de la liaison régionale 
locale 

- Recommandation du 
Comité des officiels de 
BFRC par l’intermédiaire 
de la liaison régionale 
provincial  

- Recommandation du 
Comité des officiels de 
BFRC 
- Soutien de BFRC 

- Recommandation de BFRC 
par le Comité des officiels de 
BFRC 
- Autorisation de l’I.W.B.F. 

- Sélection par l’I.W.B.F. 

- Autorisation de l’I.W.B.F. 

PRINCIPAL 
CONTACT 

-Le bureau de BFRC 
communiquera avec le 
contact local 

- Le bureau de BFRC 
communiquera avec le 
contact provincial 

- Bureau de BFRC - Bureau de BFRC - Bureau de BFRC 

* Tous les résultats des examens de BFRC seront gardés dans une base de données au bureau de BFRC.  


