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FLAVIE CHAILLOTFLAVIE CHAILLOT
ARBITRE DE CHAMPIONNAT DE FRANCEARBITRE DE CHAMPIONNAT DE FRANCE

ARBITRE FEMININE BRETILIENNE
ELLE VOUS RACONTE SON PARCOURS 



Photo prise lors du CIZ 
(Camp Inter Zone) 
au temple sur Lot 

Formateurs : Eric et Mariama
FLAVIE

Bonjour, je m'appelle Flavie Chaillot.
J’ai 20 ans je suis en L3 entraînement spécialité basket
en staps à Rennes. Je vis juste à côté de Rennes.
J’ai commencé le basket à l’âge de 6 ans et c’est ma
5ème saison en tant qu’arbitre officiel. 

CHAILLOT

Bonjour Flavie, peux-tu te présenter ? Est-ce que tu peux  nous expliquer ce qui t’a
donné envie d’arbitrer  ? 

J’ai eu une phase en tant que joueuse au club de
Liffré où ça a été un peu compliqué mais j’ai quand
même continué le basket et je me suis lancée dans
l’arbitrage dans le club de Liffré (avec Thierry
responsable de l’école d’arbitrage qui m’a conseillé
de venir à cette école et de passer mon diplôme)
en me disant "bon bah je peux peut-être trouver
encore la passion" et ça a été le cas.
Après j’ai essayé de combiner jeu et arbitrage et ça
a été le combo parfait.



J'ai commencé en tant qu'arbitre club, la saison qui a
suivit 2015 - 2016 je me suis inscrite pour passer
l'examen et donc à ce moment là on était stagiaire
pour passer la pratique et la théorie et donc l'année
qui a suivit, j'ai fait 7 matchs en séniors départemental
et je suis directement montée en jeune ligue parce que
l'on m'avait proposé et qu'il y avait des besoins.

Il est bien évidement fortement conseillé de travailler,
moi je sais que le niveau auquel j'arbitre les matchs
sont filmés et donc je peux clipper mes matchs et je
me re-regarde, je vois mes erreurs, j'essaye par la suite
de les rectifier et on fait des retours à nos répartiteurs
(Jonathan Billot : répartiteur de la Ligue de Bretagne), à
côté de ça il faut vraiment faire tous les stages
proposés le plus possible, cela apporte beaucoup de
bagage, c'est super intéressant.

Il faut pas hésiter aussi à aller voir les arbitres officiels
en fin de match, leur demander si on peut assister au
briefing, au débriefing,  il faut vraiment prendre tout ce
que l'on peut nous apporter c'est très enrichissant et
ça peut nous faire progresser.

Travailler le code de jeu c'est important !

Alors le Luc Léger est obligé d'être validé pour être
arbitre officiel (tout niveau), pour une femme palier 8
et pour les hommes palier 10.

Au niveau des QCM normalement c'est minimum
12/20 pour les régionaux et quand on monte au niveau
fédéral (niveau actuel de Flavie) il faut avoir un minium
de 14/20.

Peux-tu expliquer comment as-tu fait pour
monter de niveau ? Quelles démarches as-tu
faites ? 

Est-ce qu'il y a  des notes à avoir pour
atteindre un certain niveau ? Ou bien un
palier du Luc Léger* à réusir ?

Finale du Tournoi de la Mie Câline à 
St Jean-de-Mont avec Emilie Gomis

Camp National à Bourges 

*épreuve physique pour passer le diplôme d'arbitre



C'est un stage très très enrichissant je pense que c'est l'un de mes plus beaux parce que c'était vraiment différent :
nous n'étions qu'un groupe d'arbitre féminin et on a travaillé sur soi etc... c'était différent des autres stages où l'on
arbitre à 2 et là nous avions officié avec une mécanique à 3 avec des zones beaucoup plus petites à respecter. Ce
qui est bien c'est qu'il y a toujours une personne en responsabilité première mais aussi une personne qui est là en
aide; c'était vachement intéressant et ce qu'il faut retenir c'est que l'on court beaucoup moins et donc on peut être
à l'arrêt plus facilement pour toutes nos prises de décision et c'est un avantage qu'il ne faut pas négliger.

Nous sommes sorties de notre zone de confort et on a travaillé sur la cohésion, cela nous a fait beaucoup de bien
et a apporté beaucoup de bienveillance dans le groupe. Cela nous mettait vraiment en confiance sur le terrain car
on se connaissait toutes (le groupe était constitué d'arbitre âgées de 20 à 40 ans).

Le niveau de jeu était très intéressant, beaucoup de potentielles; il fallait nous aussi être dans la bienveillance des
joueuses et les laisser jouer. Il y a une grande différence entre ce que j'arbitre en saison et lors de ce stage; que ce
soit NM3 ou NF2 ça n'est pas le même type de jeu. Pareil avec les U15 France en saison et celles que j'ai pu arbitrer
car ce sont vraiment que les potentielles.

J'ai fait beaucoup de rencontres aussi : Cathy Melain, Isabelle Fijalkowski ainsi que Valérie Garnier (anciennement
joueuses professionelles et désormais coachs d'équipe internationale).

Tu as été arbitre au Camp National masculin et féminin avec le tournoi des demoiselles à Bourges avec
les meilleures U15 de France en Décembre dernier.
Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé cette expérience, tes rencontres à Bourges et ce que
cela t'a apporté ?

Tournoi des Demoiselles à Bourges du 16 au 20 décembre 2020



As-tu un mot pour les filles qui souhaitent se
lancer dans l'arbitrage ?

Et bien il ne faut surtout pas hésiter à se lancer, faire
tous les stages qui leur sont proposés.
 
J'ai eu la chance de faire pleins de stages avec des
personnes incroyables, faire de très belles rencontres,
avoir pleins d'interventions et ça nous enrichit.
Il faut prendre tout ce que l'on nous donne de la part
des formateurs et Collègues !

N'hésitez, plus foncez ! 

Finale CFU N2 avec élise

Flavie lors d'un match de NM3

As-tu une séquence de sport féminin qui t'a
marqué ?

Je te dirai en premier lieu comme ça la coupe du
monde de foot féminine en France en 2009 où j'ai pu
aller au Stade Rennais, j'ai assisté aux matchs de poule
ainsi qu'aux quarts de final
Sinon les matchs de l'équipe de France à Cesson (à la
Glaz Arena avait lieu les préparations à l'Euro Basket
Féminin) au basket en 2019 aussi.


