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Sous l’égide de la Fédération Française de Basketball, le Comité du Maine-et-Loire met en place la  

17ème Journée Découverte de l’Arbitrage (JDA), organisée par la Commission Départementale des Officiels. Cette manifestation 

est destinée aux générations 2009-2010 de notre département. 

 

Pour cette 17ème édition, les clubs peuvent organiser un stage d’arbitrage en interne, pour les générations 2009-2010 

Garçons et Filles à partir du Jeudi 01 Septembre 2022 jusqu’au Dimanche 13 Novembre 2022. 

Cette journée rentrera dans le label JDA 2022. 

  

La CDO peut vous accompagner à la fois sur la mise en place technique, de cette journée (en vous transmettant différents 

ateliers possibles lors de cette animation). 

Puis, d’un point de vue organisationnel. Chaque enfant participant à cette manifestation se verra remettre un sifflet de la part 

du Comité du Maine et Loire. 

 

Afin d’optimiser la coordination générale de cette 17ème édition nous vous demandons, dans un premier temps, de nous 

transmettre la date de votre journée, ainsi que les clubs qui collaborent avec vous pour la mise en place. En effet vous pouvez 

organiser cette manifestation avec un ou plusieurs clubs de votre secteur.  

 

Dans un second temps, nous vous demanderons de nous transmettre le listing des participants connus. Enfin, nous vous 

demanderons, de bien vouloir déterminer une dizaine de jeunes potentiels que vous aurez repérés. 

Cela nous permettra de les convoquer sur une journée de détection, le samedi 19 décembre 2022. 

 
 

Afin d’organiser le plus efficacement possible cette manifestation, nous souhaitons obtenir votre réponse le plus rapidement 

possible quant à la mise en place d’un centre dans votre club ou votre secteur.   

Il vous suffit juste d’envoyer un mail de participation à david.girandiere@basketball49.fr  

 

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions et vous pouvez contacter  

David GIRANDIERE, CT en charge de la formation des cadres soit par mail : david.girandiere@basketball49.fr soit par 

téléphone au 06 27 48 66 25.  
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