
 

 

6 rue Pierre de Coubertin – 49130 Les Ponts de Cé  

02.41.47.56.47 – secretariat@maineetloirebasketball.org 

Date : 17.01.2023 Signataire : CHARBONNIER Bruno – BOUSSEAU Thomas 

 

Pour information, à tous les clubs engagés en PRM et PRF au cours de la saison 2022-2023 : 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

Cette saison, la Ligue Régionale a mis en place une bonification, pour développer l’arbitrage et en particulier 

augmenter le nombre d’arbitres licenciés majeurs dans les Comités et la Ligue. 
 

Cela a plusieurs objectifs : 

• Inciter certains seniors, joueurs, entraineurs, ex-joueur, ex-arbitre ou ex-entraineur, à débuter une 

2ème carrière dans le Basket et l’arbitrage en particulier ; 

• Accompagner tous les jeunes débutants, par du tutorat, du covoiturage, du soutien moral et 

psychologique, si nécessaire, lors des rencontres où le manque de bienveillance et de tolérance est 

parfois récurrent et en particulier de la part du public. 
 

La Commission Régionale des Officiels et la Commission Départementale des Officiels ont échangé sur les 

modalités d’attribution de la bonification. 
 

En conséquence, l’ensemble des licencié-e-s majeur-e-s en formation, sera prise en compte : arbitre stagiaire 

départemental ou stagiaire régional, à condition de respecter les obligations de formation et de désignation. 
 

Pour rappel (extrait du statut de l’officiel) : 

Tout officiel stagiaire régional ou départemental majeur pourra faire bénéficier d’un point de bonification au 

classement lors de la dernière phase (pour les championnats en 2 ou 3 phases) ou de deux points de 

bonification au classement (pour les championnats en une phase), une équipe de son club, évoluant dans les 

championnats de niveau R2, R3 et RU20. Les comités départementaux pourront faire bénéficier les équipes 

de PR de cette bonification. 
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Pour obtenir cette bonification, l’officiel-le devra : 

- Etre convoqué-e et officier 15 rencontres si c’est un-e arbitre départemental-e passant 

l’examen régional ou 10 rencontres si c’est un-e nouvel-le officiel-le (rencontres désignées 

par la C.R.O ou C.D.O).  

- Suivre l’intégralité de la formation (sauf cas de force majeure justifié à la commission 

compétente)  

- Passer l’examen d’aptitude arbitre (départemental ou régional). 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les clubs qui ont répondus à ces différents critères de formation et seront donc 

bonifiés, sous réserve des conditions fixées et exposées ci-dessus, d’un point au classement au titre du 

Comité de BasketBall du Maine-et-Loire pour la saison 2022-2023 (en milieu de seconde partie de 

championnat) : 

 

• en PRM :  Beaucouzé, 

• en PRF :  Saint Léger sous Cholet, Beaucouzé 2, Sainte Gemmes sur Loire 2. 

 


