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LE MOT DU PRESIDENT C.D.O

Juin 2015 et comme chaque année c’est l’heure des bilans, des AG….
Beaucoup de choses ont changé depuis mon arrivée à la tête de la CDO et
encore plus de la CDAMC en juillet 2012. Mais cette saison 2014/2015 a
été plus particulièrement marquée.
Tout d’abord le départ de Vanessa DAVID vers des cieux normands, il a
fallu la remplacer avec des modalités de fonctionnement différentes.
Un des objectifs de la mandature fixés par Roselyne BIENVENU était la
mise en place d'une formation commune Entraîneur Arbitre : depuis
septembre 2014 c'est chose faite et arbitre comme entraîneur peuvent
parler de la même chose : du basket. Notre premier bilan est positif, des
adaptations sont nécessaires et seront mises en place. En 2015/2016 la
formation commune est plus que jamais d'actualité.
Pour compléter le changement, la FFBB a innové en matière de formation
en créant pour tout le territoire national un examen d'Arbitre
Départemental avec 6 critères, des notes minimum, de l'e-learning, QCM,
oral code de jeu, démonstration commentée, observation sur une
rencontre avec une grille adaptée à un examen...
Vous pourrez lire par ailleurs les premiers résultats et nos difficultés bien
compréhensibles dans cette mise en place.
Mais cerise sur le gâteau, la Charte de l’Arbitrage que les uns et les autres
vous avez essayé de vous approprier, est terminée, vive la CHARTE DES
OFFICIELS (OTM et ARBITRE) qui est applicable dès la saison
2015/2016.
Quelques principes qui ont conduit à cette réforme : Une même charte sur
l’ensemble du territoire, remettre les clubs et les officiels au centre du
dispositif. Une même valorisation pour les arbitres et les OTM.
Au-delà de ses désignations, l’officiel peut valoriser de nouvelles actions
au profit de son club via les nouveaux concepts (Ecole d’Arbitrage en tant
que formateur, Arbitres et OTM Club, Parrainage et Tutorat, Fidélité au
club), Mise en place de Référent des Officiels dans chaque club,
L’utilisation de FBI pour le suivi de toutes les actions.
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Chaque rencontre arbitrée officiellement rapporte à votre club (où vous
êtes licencié) 1 point puis 1.25 au-delà de 10 matchs arbitrés. Plus de
quota (plus de 18 WE obligatoires) Fidélité dans votre licence pendant
5 ans : 5 points de plus...
Il y a un maximum par arbitre fixé à 55 points.
Concrètement qu'est ce qui va changer dans les désignations ? Rien ou
peu de choses. Tout d'abord la FFBB a fixé un seuil de prise en compte
pour la charte : toute rencontre de CF, Région (seniors ou jeunes), DM1 et
DF1 cela représente un débit de 40 points par équipe. Deuxième élément
important, il faut couvrir toutes les rencontres à commencer par le haut
de la pyramide, CF puis Région (seniors et jeunes) DM1 DF1... d'où la
nécessite de fournir environ 50 arbitres supplémentaires à la Ligue pour
couvrir tous les niveaux régionaux. Cette montée exceptionnelle se traduit
par un accueil différent au niveau régional, pas d'obligation de passer
l'examen, prise en compte de vos contraintes de coach ou de joueur
(même de niveau départemental).
Certains d'entre vous vont donc passer sous gestion de la CRO pour faire
des rencontres seniors, ou de jeunes régions (Inter région, Excellence).
Que reste -t-il au répartiteur de la CDO ?
Rassurez-vous il y a encore du travail à effectuer : DM1 et DF1 bien sûr
mais aussi Jeunes région 2° division et...selon la décision de l'Assemblée
Générale du Comité fixée au 12 juin 2015 à St Christophe du Bois.
Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pourrons plus couvrir
intégralement DM2 et DF2... peut-être plus les championnats D1 jeunes
compte tenu de l’inexpérience arbitres qui vont être à disposition.
Dans tous les cas vous resterez des arbitres du 49 et nous compterons
toujours sur toutes et tous pour les temps forts de la saison qui
commence, comme les Coupes et Challenges de l’Anjou.
A vos agendas :
22-23 août 2015 : Stage des CF à la Pommeraye
5 septembre 2015 : Stage de présaison pour les arbitres départementaux
à POUILLE aux Ponts de Cé
7 novembre 2015 : JDA

Bonnes Vacances à tous,
Bruno CHARBONNIER
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LA C.D.O
POLE FORMATION :
Le pôle Formation remercie les arbitres qui s'investissent dans la
formation : arbitres de club, initiations, JDA ainsi que les stages de
présaison et perfectionnement-espoirs.
Former les autres permet également de se former, donc n'hésitez pas à
former les jeunes dans vos groupements sportifs, ou à vous manifester
auprès de la CDO pour participer aux formations du Comité.
Bonnes vacances et rendez-vous en forme début septembre !
Marc LEGEAY
POLE DESIGNATION :
Le pôle Désignation tient à saluer l'investissement de tous les arbitres sur
la saison, que ce soit pour les désignations, ou les nombreuses réponses
aux sollicitations pour les remplacements.
Notre grande difficulté cette année a été de faire face à un certain nombre
de blessés à qui nous souhaitons un bon rétablissement.
La saison se termine et nous remercions chacun d'entre vous pour votre
investissement.
A la saison prochaine, je l'espère.
Thomas BOUSSEAU

RAPPEL DE TENUE de l’ARBITRE :

Il reste des chemises en vente au Comité à prix intéressant, profitez en vite.
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INFORMATIONS DES OFFICIELS

ARRET :
Comme chaque saison, certain-e-s collègues ont décidé d'arrêter leur
carrière d’officiel arbitre.
Qu’ils soient tous remerciés pour leur disponibilité et nous espérons qu'ils
pourront toujours s'investir dans leur groupement sportif avec la nouvelle
charte en tant que formateur ou bien Arbitre Club.
Au moment où nous écrivons ce TM10, nous n'avons pas toutes les
décisions des uns et des autres, seulement quelques informations
obtenues durant la saison...
-

Thierry AGATOR, Angers ACBB
Marion BERGEOT, Andard Brain
Jérôme BLANVILLAIN, Bécon les Granits
Anthony CASSIN, Neuvy en Mauges
Sébastien CHAUVEAU, Saint Lambert la Potherie
Emmanuel CHESNEAU, Montreuil-Juigné
Kevin ONILLON, Chapelle Rousselin
Justin POIRON, Cholet JF

En espérant que LA LISTE NE SOIT PAS TROP CONSEQUENTE….

REPRISE :
Heureusement, nous avons quelques bonnes nouvelles :
Les reprises de :
-

Cyrielle BOISSEAU, Angers EOSL
Cholé BOURBON, Angers ACBB
Christophe BRIN, EAT La Tessoualle
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FELICITATIONS
Egalement de nouveaux arrivants issus de la première session de la
formation commune Arbitre Entraîneur :
-

Bénédicte ALLARD, Saint Sylvain d’Anjou
Maëva COTTENCEAU, Angers EOSL
Zoé COUE, Bécon les Granits
Caroline DOHIN, Trélazé
Mathilde FOUCHER, Authion EB
Sophie GRELLIER, Chalonnes sur Loire
Anatole JOUET, Beaucouzé
Erick LAIMANT, Chemillé
Aymeric LEFORT, Trémentines
Alexis MORINIERE, Beaupreau Fief Sauvin
Désiré NYILINKINDI, Les Rosiers sur Loire
Kévin VINCONNEAU, Andard Brain

Outre les changements dans la formation, nous avons aussi cette année
un nouvel examen d’arbitre départemental : 6 épreuves avec des notes
minimum…
Tous les candidats n’ont pas encore validé la totalité en particulier leur
e-learning (60 % de bonnes réponses obligatoires).
Nous compléterons la liste des reçus lors du prochain Temps Morts.
ATTENTION : Pour tous les candidats la date limite de validation de
l’e-learning a été fixée au 15 juin 2015.
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PEA (Pôle Espoir Arbitre) session 3

Bravo pour votre réussite et bienvenue :
-

AUGEREAU Nathan
BICHET Alexis
BLANC Benjamin
BOSSEBOEUF Florian
CHARLOT Drazic
GERMON Laura
LEDU Nathan
MAHE Pauline
MARY Eve
MILON Robin
PUCHAUD Flavien
RIVRON Manolo
SUPIOT Yoann
TEMPLE Lucie
TEMPLE Nicolas
TROUSSIER Emeline
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REMERCIEMENTS ET BRAVO
aux arbitres
des finales des Coupes et Challenges de l’Anjou
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LES CONTACTS UTILES
Comité Départemental de BasketBall du Maine et Loire



6 rue Pierre de Coubertin
BP 90021
49137 LES PONTS DE CE cedex



Tél. : 02-41-47-56-47



Fax : 02-41-47-06-60

@

secretariatgenral@basketball49.fr

*

www.basketball49.fr

C.D.O.
*

Réunion tous les mercredis soirs à partir de 19h



Vous pouvez nous joindre au : 02-41-47-03-26



Remplacement à très court terme (week end)



06-07-85-81-26
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