
PLENIERE CDO
Mardi 14 SEPTEMBRE 2021

Jeudi  23 SEPTEMBRE 2021 

Merci de patienter,

la visioconférence va bientôt débuter…



Président : Bruno CHARBONNIER

Vice-Présidents : Michel DANSAULT

Marc LEGEAY

Pôle Désignations : Michel DANSAULT

Pôle Formations : Marc LEGEAY

CTF : David GIRANDIERE

Secrétariat : Laurence TESSIER

Organisation de la CDO



Répartitions tous niveaux : Michel DANSAULT

Remplacements Lucas LOUVIOT

Daniel LUSSON

Xavier PEROCHE

Absences et retours injustifiés : CDO

Pôle Désignations - Tutorat



Pôle Espoirs Arbitres : Thomas POTTIER

Louis HUDHOMME

Section Arbitres Jeunes : Lucas LOUVIOT

Filière Arbitre Club : David GIRANDIERE

Formation Arbitre Officiel : Timothé GILARDOT

Pôle Formations



Observations et Examens : Patrice DESLANDES

Lucas LOUVIOT

Agnès LEGRAIN      

Charte des Officiels : Hubert NICOLAS

Questionnaire du week-end :Tom BOUCHONNEAU

Thomas POTTIER

Autres Pôles



cdo@basketball49.fr

Permanence : 02.41.47.03.26

Désormais le Mercredi

David GIRANDIERE : david.girandiere@basketball49.fr

06.27.48.66.25

Remplacements : 06.07.85.81.26 

Contacts directs



Utiliser le téléphone des remplacements uniquement pour les 
remplacements.

Ne pas appeler le comité après le vendredi 12h00.

Motifs valables de retour : Blessure, Maladie, Travail.
Vous avez 8 jours pour fournir un justificatif (pas de relance).

Remplacements



Mettre vos indisponibilités 30 jours avant le match.

Vous êtes joueur ou entraîneur ?
Communiquez votre équipe à David qui les rentrera sur FBI. 
Vous pouvez jouer ou entraîner dans une équipe, si vous 
changez d’équipe, prévenez David.

Vous étiez indisponible et vous êtes désormais disponible ?

Prévenez-nous !

Indisponibilités et disponibilités



Vous êtes désignés 3 à 4 semaines avant le match.

Regardez vos désignations sur FBI, avant le vendredi soir !

Appelez votre collègue pour éviter de vous retrouver seule ou 
seul à arbitrer.
Prévenez-nous si vous vous retrouvez dans ce cas de figure.

Droit de retrait

Convocations



COVID

Vous n’êtes pas responsable du respect des 
consignes sanitaires.

Le contrôle du pass se fait à l’entrée de la salle, 
par les clubs : vous n’avez pas à le contrôler.



Tenue d’arbitre
Vous représentez le comité et la fédération : chemise officielle 
avec pantalon noir et chaussures sombres.

Réponse négative
Merci de nous répondre, même négativement !

Référent
La Charte des Officiels oblige à un référent par club : pourquoi 
pas vous ?

14 engagements de l’arbitre départemental

Messages



Observations, Tutorats : nous venons vers vous.

Questionnaire du week-end : VOUS venez vers nous.
Chaque week-end, vous pourrez remplir un questionnaire :

-La rencontre s’est-elle bien déroulée ?

-Avez-vous eu des cas qui vont ont posé question ?

-Est-ce que ça s’est bien passé avec les entraîneurs ? Avec les 
joueurs ? Avec les spectateurs ? Avec le délégué de club ?

Temps-Mort : Bulletin d’informations de la CDO, contenant les 
questions fréquentes ou importantes du Questionnaire du WE

Suivi des arbitres / Temps-Mort



Examen Arbitre Région - EAR

Nouvel EAR : cahier des charges national

Formation pratique (25h) :

• Gestion du match et des acteurs

• Travail technique (jeu + règles)

• Mécanique + techniques individuelles d’arbitrage

Formation e-learning (10h) :

• Règlement de jeu

• Administratif

• Entraînement au jugement



EAR – 6 épreuves

E1 : Oral Gestion de rencontre – communication

E2 : Oral Code de jeu

E3 : Test théorique (e-learning)

E4 : Test administratif (e-learning)

E5 : Jugement (e-learning)

E6 : Observation



EAR en 2 saisons

• Jeunes arbitres ayant besoin d’acquérir de 
l’expérience

• Prêts à intégrer la région à court terme et à 
s’investir dans la formation

→ Intégration en région la Saison S+1



EAR en 2 saisons : Saison S



EAR en 2 saisons : Saison S+1



Se mettre indisponible



Se mettre indisponible



Se mettre indisponible



Se mettre indisponible



Consulter ses désignations



Consulter sa fiche


