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POLE FORMATIONS CDO – TECHNIQUE 
 

 

Objet : Colloque entraineurs / arbitres 

Date : 2 mars 2022  Signataires : Noel LEFRERE / Bruno CHARBONNIER 

 
 

Depuis 2019, nous n’avions pas pu nous réunir. Cet évènement a pour objectif de rassembler tous les arbitres 

et entraîneurs afin de travailler ensemble sur différents thèmes et un langage commun. Réjouissons-nous de 

pouvoir communiquer, échanger, partager notre passion.  
 

Il aura lieu le : 
 

samedi 26 mars 2022 de 8h45 à 12h15 
Salle St Maurille (Val du Louet) 

28 avenue Auguste Defois - 49130 Les Ponts-de-Cé 
 

Peuvent participer :  

- Toute personne volontaire impliquée dans la pratique du basketball dans votre club, tant les 

entraîneurs que les arbitres ; plus particulièrement : 

- Les arbitres officiels départementaux, mais aussi : les arbitres en formation Pôle Espoir Arbitre, 

Formation Arbitre Officielle ; les arbitres clubs en activité. 

- Les coachs/entraîneurs engagés en Elite jeunes, en D1 jeunes, d’une façon générale en championnat 

Jeunes ; mais aussi les personnes en formation Brevet Fédéral 
 
 

 
 

 

A savoir : 
 

✓ Tout participant au colloque doit avoir signé pour la saison en cours une licence l’autorisant à pratiquer 

le basketball. 

✓ Ne pas oublier pour les mineurs de faire signer l’autorisation parentale aux parents 

✓ Merci de vous munir de papier, crayon  

 
 

Entièrement 

GRATUIT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMOvdON4Sj3QTJsoJVW1TWw7CcNEeFxQuSH4XCYpUi2MAhug/viewform?usp=sf_link
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Si vous voulez assister dans la continuité du Colloque aux rencontres du TOP 8  

samedi après-midi et/ou le dimanche. 

 

Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire propose aux participants un tarif préférentiel. Nous prendrons en 

charge 4€ par place au Top 8 soit 10€ la place au lieu de 14€ pour jour 1 et si 2 jours idem 4€ soit 20€ la 

place au lieu de 24€.  

 

Inscription reçue au Comité avant le 18 mars 2022, billets remis lors du Colloque. 
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Organisation 
 

 
 

8h45/9h00 Accueil/Pointage  

9h00/10h15 

INTERVENTION 1 : RENIE Christophe 

Transition AK/AT sur le jeu rapide : Zones de responsabilité et déplacements des 

arbitres 

Relation Arbitre/Coach dans le cadre départemental voire Régional 

10h15/10h30 Pause 

10h30/11h45 
INTERVENTION 2 : HERVY Alexis 

Organisation et évolution du Jeu rapide et Transition de la catégorie U13 à U17 

11h45/12h15 Questions/Réponses 

12h15 Clôture 
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Autorisation parentale pour les participants mineurs (à faire remplir par les parents) 
 

Je soussigné-e ………………… agissant en qualité de …………. de (nom du jeune) : …………..………………… 

autorise / n’autorise pas (*) le responsable du stage à donner en mon nom, lieu et place, toute autorisation 

nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où 

mon enfant dont l’identité est déclinée ci-dessus serait victime d’un accident ou d’une maladie aigue à 

évolution rapide pendant la durée du stage. 

En cas de souci, je demande au responsable du stage de contacter  ...........................  au .............................. . 

 

Date et signature du représentant légal : (*) Rayer la mention inutile 

 
Autorisation parentale pour les participants mineurs (à faire remplir par les parents) 

 
Je soussigné-e ………………… agissant en qualité de …………. de (nom du jeune) : …………..………………… 

autorise / n’autorise pas (*) le responsable du stage à donner en mon nom, lieu et place, toute autorisation 

nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon 

enfant dont l’identité est déclinée ci-dessus serait victime d’un accident ou d’une maladie aigue à évolution 

rapide pendant la durée du stage. 

En cas de souci, je demande au responsable du stage de contacter  ...........................  au .............................. . 

 

Date et signature du représentant légal : (*) Rayer la mention inutile 

 
Autorisation parentale pour les participants mineurs (à faire remplir par les parents) 

 
Je soussigné-e ………………… agissant en qualité de …………. de (nom du jeune) : …………..………………… 

autorise / n’autorise pas (*) le responsable du stage à donner en mon nom, lieu et place, toute autorisation 

nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon 

enfant dont l’identité est déclinée ci-dessus serait victime d’un accident ou d’une maladie aigue à évolution 

rapide pendant la durée du stage. 

En cas de souci, je demande au responsable du stage de contacter  ...........................  au .............................. . 

 

Date et signature du représentant légal : (*) Rayer la mention inutile 

 

 
 


