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Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Thématique : qualifications 

Saison 2019/2020 - Focus n°14 du 11/06/2020 

BILAN MÉDICAL DES ARBITRES 

Saison 2020/2021 

 

La prise de licence des Officiels évolue et quelques adaptations du Bilan Médical des Arbitres liées au Covid-19 ont 
été apportées pour la saison à venir. 

Ce focus est dédié à tous les arbitres du département, tous niveaux confondus : arbitres clubs, arbitres 
départementaux, régionaux et fédéraux. 

BILAN MÉDICAL DES ARBITRES 
 

▪ Qui procède au bilan médical ? 
 
Le type de médecin à consulter dépend du niveau d’exercice. 
 

Niveau Médecin à consulter 

Arbitre club de moins de 35 ans (au 01/01/21) Médecin de famille 
Arbitre club de 35 ans et plus (au 01/01/21) 

Médecin agréé* 
Arbitre départemental (tout âge) 

Arbitre régional (tout âge) 
Arbitre fédéral (tout âge) 

 
*Pour retrouver la liste des médecins agréés FFBB :  http://www.ffbb.com/liste-des-medecins-agrees-au-09062020 
 

▪ Que prévoit le bilan médical ? 
 
La nature du bilan dépend du niveau d’exercice de l’arbitre. 
 

Niveau Nature du bilan médical 

Arbitre club de moins de 35 ans (au 01/01/21) 
Simple certificat médical 

autorisant la pratique du basket-ball 

Arbitre club de 35 ans et plus (au 01/01/21) 
À partir du dossier médical de la FFBB 

et ECG de repos 
Arbitre départemental 

(tout âge) 
À partir du dossier médical de la FFBB 

et ECG de repos 
+ examens complémentaires selon avis du médecin agréé 

Arbitre régional 
(tout âge) 

Arbitre fédéral 
(tout âge) 

 
L’arbitre doit donc prendre rendez-vous avec le médecin approprié (médecin de famille ou médecin agréé) dans les 
meilleurs délais et se rendre à son cabinet. 
Les examens médicaux arbitres sont hors nomenclature et ne sont donc pas remboursés par la sécurité sociale.  
Les honoraires sont pris en conformité avec l’article 58 du Code de Déontologie médicale : «  avec tact et mesure ». 
 
A titre d’information, les honoraires conseillés sont actuellement de 40 € (avec ECG) et de 30 € ( sans ECG) pour ces 
deux types d’examens.  
 
Avant le rendez-vous, l’arbitre doit remplir le questionnaire pages 2 à 4 du dossier. 

http://www.ffbb.com/liste-des-medecins-agrees-au-09062020


Saison 2019/2020 – Focus 14 / Qualifications / BILAN MÉDICAL DES ARBITRES 2 

 

 
▪ Quels documents remplir ? 

 

Niveau Document à remplir Lien de téléchargement 

Arbitre club de moins de 35 ans 

(au 01/01/21) 

Certificat médical et 

questionnaire Covid-19 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-
28_cm_et_surclassement_-_qc19_-_vf_-_2_0.pdf 

Arbitre club de 35ans et plus 

(au 01/01/21) 

Dossier médical de la 
FFBB 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-
26_5-comed_dossier_medical_arbitres_2020-

2021_v3_diffuse_2_0.pdf 

Arbitre départemental 

(tout âge) 

Arbitre régional 

(tout âge) 

Arbitre fédéral 

(tout âge) 

 
 

Attention :  le dossier médical arbitre ne dispense d’un certificat d’aptitude à la pratique du basket-ball => il est donc 

conseillé de le faire renseigner lors de la visite bilan-médical ! 
 
 
TRANSMISSION DU BILAN MÉDICAL 
 

Niveau 
Transmission du bilan médical 

aux instances fédérales 
Coordonnées pour transmission 

Arbitre club de 35 ans 
et plus (au 01/01/21) 

Seulement la page « Conclusion » 
signée par le médecin agréé transmise 

au Comité Départemental 

 secretariat@yonnebasketball.org 

 Comité de l’Yonne de Basket-Ball 

Maison des Sports – Bât A 

10 avenue du 4e Régiment d’infanterie BP11 

89010 AUXERRE 

Arbitre 
départemental 

Arbitre régional Dossier rempli et signé par le médecin 
agréé, transmis sous pli confidentiel, à la 
Commission Médicale Régionale de la 
Ligue pour validation avant le 30 juillet 

2020. 

Ligue Bourgogne Franche Comté 

BasketBall 

16 Boulevard Winston Churchill 

21000 DIJON 

(pour transmission au Docteur Collin) 

Arbitre fédéral 

 
 

Attention :  pour le traitement des dossiers par la Ligue, le Docteur Collin, en charge de la validation des dossiers, 

ne sera pas présent tout l’été. Il faut donc prévoir un délai suffisant pour avoir la certitude d’être validé en temps et 
en heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-28_cm_et_surclassement_-_qc19_-_vf_-_2_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-28_cm_et_surclassement_-_qc19_-_vf_-_2_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-26_5-comed_dossier_medical_arbitres_2020-2021_v3_diffuse_2_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-26_5-comed_dossier_medical_arbitres_2020-2021_v3_diffuse_2_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-05-26_5-comed_dossier_medical_arbitres_2020-2021_v3_diffuse_2_0.pdf
mailto:secretariat@yonnebasketball.org
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EN RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

arbitres départementaux : 
 
 
 
 
 
 

arbitres régionaux : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

page de conclusion du dossier 

intégralité du dossier 

intégralité du dossier 

page de conclusion du 

dossier 
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e-LICENCES 2020/2021 

Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, les arbitres, comme les 
autres licenciés, devront renouveler leur licence en ligne (e-licence) en 
utilisant le lien de préinscription envoyé par son club. 
Sur e-licence, l’arbitre devra déposer, dans les pièces justificatives, un 
certificat médical autorisant la pratique du basket-ball ou du sport en compétition. 
Ce certificat doit être nécessairement établi à compter du 28 mai 2020.  
Il peut être obtenu auprès du médecin de famille ou du médecin agréé (lors du Bilan Médical Arbitre). 
N’oubliez pas, quelque soit votre niveau de pratique, de remplir également le questionnaire Covid-19 (document à 
conserver par le médecin). 
 
 
QUALIFICATION/APTITUDES 

Pour officier en tant qu’arbitre, le licencié doit disposer de l’aptitude métiers (diplôme d’arbitre) et de l’aptitude 
médicale (validée par le médecin). 
 
 
En conséquence, un arbitre qui ne serait pas régulièrement licencié (licence 
non renouvelée et/ou absence du certificat médical d’aptitude à la pratique 
du basketball et/ou du dossier médical bilan arbitre) ne pourra pas participer 
au recyclage de début de saison. 
Les stagiaires arbitres en fin de formation à l’Examen d’Arbitre Départemental sont également concernés. 
 
Pour les arbitres départementaux et les stagiaires EAD, il est donc impératif d’avoir retourné votre dossier au Comité 
avant le 8 septembre 2020.  
 

 

 

 

 

 

ANNEXES UTILES : 

 

- certificat médical d’aptitude à la pratique du basket-ball et questionnaire Covid-19 (obligatoire pour tous 

=> arbitres club, stagiaires arbitres EAD, arbitres départementaux, régionaux et fédéraux) 

 

- dossier médical arbitre (obligatoire pour tous, exceptés les arbitres clubs de moins de 35 ans au 

01/01/2021) 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

 

les membres de la CDO, 

la commission Qualifications, Statuts et Règlements, 

 

par mail au secrétariat du Comité 

 

 secretariat@yonnebasketball.org 

NOUVEAUTÉ 

! 

IMPORTANT  



 

  
 

Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la 
pratique de la discipline du Basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison 

2020/2021 tant pour les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences. 
 

Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FAIT LE ………/………/…… A ……………………………………… 
 
 
 
Signature du médecin :  Cachet : 
  
  

 

Certificat Médical et Surclassement 

 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 
 
Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir 
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant: 
 
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*  
- la pratique du basket ou du sport*.  
 

 
 

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un 

médecin agréé)  
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner 
 

□ M/Mme………................................................................................ peut 

pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement 
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la 
FFBB. 
 
 
 



QUESTIONNAIRE COVID 19 (QC19) 
 

A l’attention de votre médecin 
 

Ce questionnaire permet de connaître votre situation sanitaire par 
rapport au COVID 19  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cher Confrère, 
 

En raison de la Pandémie de COVID 19, la FFBB demande à ses licenciés, entraineurs 
et officiels de présenter pour la saison 2020-2021 un certificat d’absence de contre 
indication (CACI) à la pratique du basket ou du sport en compétition, ainsi qu’un 
questionnaire COVID 19 (QC19) dont l’exactitude des réponses devra être certifiée sur 
l’honneur. 
 

Devant toute anomalie clinique découverte lors de votre examen clinique, vous avez 
toute latitude à demander des examens complémentaires, notamment cardiologiques. 
 

En cette période compliquée, sur le plan sanitaire, la Commission Médicale Fédérale 
vous remercie de votre précieuse collaboration. 
 

Confraternellement votre, 
 

Docteur Bernard DANNEL 

Président Commission Médicale de la FFBB 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

QC 19 : (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié) 
 

1) Avez-vous été victime du COVID 19 ? 

2) Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ? 

3) Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ? 

4) Avez-vous ou avez-vous  eu de la fièvre > ou = à 38° ? 

5) Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ? 

6) Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ? 

7) Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ? 

8) Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ? 

9) Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ? 

10) Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?  

 

Ce questionnaire (QC 19) est exclusivement à destination de votre 
médecin, il doit rester en sa possession. 

 

Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB 
(ni aux Ligues, Comités et Clubs). 
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DOSSIER MEDICAL ARBITRE 
SECRET MEDICAL 

Saison : 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Profession : 
Adresse : 
Téléphone(s) : 
Mail : 
N° de licence dernière saison : 
Niveau d’arbitrage : 

 Favorable  Défavorable 

 La Commission Médicale transmet le dossier au secrétariat :

 de la Ligue Régionale 

 du HNO 
pour le suivi de la délivrance de la licence arbitre. 

La Commission Médicale décide que le dossier ne peut être validé pour raison : 

 Administrative (motif ci-dessous) : 

 Médicale (motif envoyé par courrier explicatif à l’arbitre) 

Date :  

Signature et cachet : 

SAISON 2020/2021

Après étude du dossier médical de l'arbitre cité ci-dessus et des conclusions de l’examen du médecin 
examinateur, la Commission Médicale donne un avis :

initiator:medicale@ffbb.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1771c8acbbe6b24c9688d4053c8be988
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QUESTIONNAIRE PREALABLE A LA VISITE MEDICALE A REMPLIR ET SIGNER 
PAR L'ARBITRE 

QUESTIONNAIRE MEDICAL DECLARATIF ET CONFIDENTIEL 

NOM :  

Prénom : 

Date de naissance :  

Avez-vous déjà un dossier médical dans une autre structure ? 
Si oui, avez-vous fait l’objet pour raison médicale d’une restriction 

           d’une contre-indication 

Avez-vous déjà été opéré ? 
Si oui, précisez 

Avez-vous déjà été hospitalisé pour un traumatisme crânien, une perte de 
connaissance ou de l’épilepsie ? 
Si oui, précisez 

Avez-vous des troubles de : 
- La vue 

si oui, portez-vous des corrections ? 
- De l’audition  
- De l’équilibre ou de type vertiges 

Avez-vous eu connaissance dans votre famille des évènements suivants : 
- Accident ou maladie cardiaque ou vasculaire survenu avant l’âge de 50 

ans ? 
- Mort subite survenue avant 50 ans (y compris mort subite du nourrisson) ? 

Avez-vous déjà ressenti pendant ou juste au décours d’un effort : 
- Un malaise avec ou sans perte de connaissance 
- Une douleur thoracique 
- Des palpitations (battements irréguliers) 
- Une fatigue ou un essoufflement inhabituel 

Etes-vous suivi (ou traité) pour : 
- Une maladie du cœur 
- Une hypertension artérielle 
- Un diabète 
- Le cholestérol  

Fumez-Vous ? 
Vous arrive-t-il de consommer des stupéfiants 

Avez-vous des allergies 
- Respiratoires 
- Cutanées 
- Médicamenteuses 

 Oui            Non
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Etes-vous asthmatique ? 

Avez-vous déjà eu : 
- Un électrocardiogramme 
- Un échocardiogramme 
- Une épreuve d’effort 

A quand remonte votre dernier bilan sanguin (le joindre si possible) ? 
Avez-vous déjà eu des troubles de la coagulation ? 

Prenez-vous des traitements actuellement ? 
Si oui, précisez lesquels :  
Pour les femmes : prenez-vous des oestroprogestatifs ?  

Etes-vous suivi pour un autre problème : 
- Médical : 

Si oui, précisez :  
- Ostéo-articulaire :  

Si oui, précisez : 

Avez-vous eu les vaccinations suivantes :  
- Tétanos 
- Hépatite 
- Polio 

Pratiquez-vous d’autres sports 
Combien effectuez-vous d’heures d’entrainement par semaine ? 

 Oui            Non

« Questionnaire COVID 19 » 

1. Avez-vous été victime du COVID 19 ?
2. Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ?
3. Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ?
4. Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre > ou = à 38°?
5. Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ?
6. Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ?
7. Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ?
8. Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ?
9. Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ?

10. Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?

Ce questionnaire (QC19) permet de connaitre votre situation sanitaire par rapport au COVID 19 : 

 Oui            Non



NOM  Signature 

Date  
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Pour les arbitres mineurs

Je soussigné(e)                                                                         (parent ou tuteur*) déclare autoriser: 

NOM       Prénom    à être candidat à la qualification d'arbitre.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

J'atteste avoir reçu et pris connaissance des "10 règles d'or" édictées par le club des Cardiologues du Sport.

* Rayer la mentione inutile.

Pour les arbitres majeurs

Je soussigné(e) NOM    Prénom   déclare être candidat à la 

qualification d'arbitre.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

J'atteste avoir reçu et pris connaissance des "10 règles d'or" édictées par le club des Cardiologues du Sport.
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EXAMEN MEDICAL 

Carnet de santé présenté : 

Antécédents : 

Maladies : 
Traitements : 
Traumatismes : 
Périodes d’arrêt : 

Examen morphostatique : 

Taille (m) : 

Poids (kg) : 

IMC (p/t²) : Normal 
18,5 à 25 

Surpoids 
25 à 30 

Obésité modérée 
30 à 35 

Obésité sévère 
35 à 40 

Obésité morbide 
> 40 

Acuité visuelle : Œil gauche Œil droit 

Sans correction 
Avec correction 
Mode de correction éventuel* 
* lunettes, lentilles

Etat dentaire et ORL : 
Bilan Psychologique : 
Appareil locomoteur et 
rachidien : 
Rachis : Signes Fonctionnels 
Cyphose : 
Scoliose : 
DDS : 
Lasègue : 
Etat musculaire membres 
supérieurs : 
Etat musculaire membres 
inférieurs : 
Etat Tendineux : 
Signes fonctionnels ostéo-
articulaires :  
Appareil respiratoire : 
Signes fonctionnels : 
Auscultation : 
Asthme : 
Appareil cardiovasculaire : 
Signes fonctionnels : 
Auscultation : 
Souffle cardiaque (position 
couchée et debout) : 
Palpation des fémorales : 
Pression artérielle bras gauche : 
Pression artérielle bras droit : 

Oui Non
Facteur de risque hors âge : 

Electrocardiogramme (ECG) : 

Joindre le tracé et son interprétation ET/OU UN COMPTE 
RENDU DE BILAN CARDIOLOGIQUE EFFECTUE CHEZ UN 
CARDIOLOGUE OU DANS UN PLATEAU TECHNIQUE DE 

MEDECINE DU SPORT. 

HTA : 
Diabète : 
Tabac : 
Hyperlipidémie : 
Obésité : 
Antécédents familiaux 
d’évènements cardio-vasculaire 
précoce (50 ans chez l’homme / 
60 ans chez la femme) : 
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CONCLUSION 

Je soussigné(e) Dr  Certifie avoir examiné Mme 
ou M.  , arbitre de BasketBall, et constaté 
qu’il (elle) ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique de l’arbitrage. 

Date de l’examen : 

Signature et cachet :
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 LES 10 RÈGLES D’OR 

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport 

http://www.clubcardiosport.com/regles-d'or/affiche.jpg 

1/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de mes 
activités sportives 

2/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes d’exercice à l’entraînement comme 
en compétition 

3/ J’évite les activités intenses par des températures extérieures inférieures à -5°C ou 
supérieures à 30°C 

4/ Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive 

5/ Je ne consomme pas de drogue ou de substances dopantes et ne prends pas de 
médicaments sans avis médical 

6/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un 
épisode grippal (fièvre + courbatures) 

7/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai plus 
de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes 

8/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal 
survenant à l’effort 

9/ Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après 
l’effort 

10/ Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort 


