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Mot du président
Depuis octobre 2019 la CDO n’avait pas publié de TEMPS MORT, que
d'événements depuis surtout la pandémie qui a rythmé toute notre vie, pas
forcément comme nous, tous, aurions souhaité.
Juste après les vacances de Février, il a fallu s’adapter et souvent tout stopper :
détection des PEA 9, stages de fin de formation, revoir l’organisation des examens
en juin en visio, épreuve pratique avec la reprise en septembre (8 stagiaires
attendent encore puisqu’ils étaient désignés les 7 et 14 novembre), annuler les
premiers stages PEA, décaler le Colloque arbitres/Entraîneurs au 24 Octobre puis le
transformer en visioconférence, des clubs devant renoncé à l’organisation de JDA
…
Du côté positif, la CDO a continué a travaillé pour la mise en place entre autres des
14 Engagements de l’arbitre départemental et des 4 filières de formation pour être
arbitre départemental. La CDO vous accompagne si votre projet professionnel vous
amène loin du 49 ; elle reste aussi à votre écoute pendant cette interruption,
n’hésitez pas à nous envoyer des messages sur cdo@basketball49.fr. Vous pouvez
aussi profiter de cette période pour compléter votre formation, la CDO a pensé à
vous et vous a concocté plusieurs pistes de formation à distance…
Bien sûr il faudra être prêt pour la reprise des championnats, 28 jours avant pour les
désignations.
Un regret, l’organisation du Tournoi Qualificatif Régional : constatant qu’un nombre
important de jeunes arbitres n’avait pas été observé, nous avons voulu utiliser les
TQR comme support de formation. Malheureusement, nombre d’équipes engagées,
dates et lieux connus tardivement, arbitres jouant ces tournois etc… tout cela n’a
pas permis d’atteindre l’objectif mais tout de même quelques jeunes arbitres en ont
bénéficié. En 2021 nous serons plus performants.

En espérant que la COVID soit éradiquée et que tous les championnats reprennent
en janvier 2021, le basket aura encore besoin de vous, d’arbitres sur les terrains. Je
vous offre mes vœux, ceux de tous les membres de la CDO, que 2021 vous
permettent de revivre normalement, beaucoup de joie et de plaisir, la santé avant
tout.
Bruno CHARBONNIER - Président de la CDO
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Arbitrer, Jouer, et Entraîner
La Commission Départementale des Officiels respecte le droit des arbitres à jouer
ou à entraîner en parallèle de l’activité d’officiel. Afin de vous permettre de jouer,
entraîner et arbitrer, nous vous avons demandé en début de saison de nous indiquer
l’équipe dans laquelle vous jouez et l’équipe que vous entraînez.
Nous nous engageons à ne pas vous désigner lorsque vous jouez ou lorsque vous
entraînez les équipes que vous avez déclarées. Si vous jouez dans plusieurs
équipes, ou si vous entraînez plusieurs équipes, alors vous devrez faire un choix.
Il est possible que les équipes que vous avez déclarées en début de saison
changent, pas de soucis, prévenez-nous et nous mettrons FBI à jour ; mais vous
comprendrez qu’il n’est pas possible de changer d’équipe tous les week-ends.
Même si nous vous encourageons à jouer et à entraîner en même temps que
l’arbitrage, il arrive un moment où il faut prioriser : vous ne pouvez pas être partout.
Ainsi, si vous mettez trop d'indisponibilités, nous ne pourrons pas vous désigner !
Si vous recevez une désignation qui tombe en même temps qu’un de vos matchs
joueur ou entraîneur, vous pouvez effectuer un retour uniquement pour les équipes
déclarées. Si vous effectuez un retour pour une équipe non-déclarée, ce retour sera
considéré comme injustifié et vous serez amendé.

Note importante : Avant la reprise des championnats, plus particulièrement pour les
nouveaux arbitres, merci de voir avec vos secrétariats pour essayer de placer vos
matchs à un autre horaire que le samedi en milieu d’après-midi.
En effet, si vous jouez ou entraînez le samedi entre 14 et 18h, alors vous ne pourrez
officier ni l’après-midi, ni le soir, et il n’y aura pas de rencontre non plus le dimanche.
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Interactions avec la CDO

Lorsque la Commission Départementale des Officiels vous contacte, par mail ou par
téléphone, généralement il y a urgence à répondre comme par exemple pour
changer une rencontre... Merci de bien vouloir nous donner une réponse par retour,
même si cette réponse est négative !
Nous préférons savoir que vous avez bien reçu le message mais que vous ne
pouvez pas répondre favorablement, plutôt que d’être dans l’attente d’une éventuelle
réponse de votre part, qui ne permet pas de rechercher une autre solution.
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Questionnaire du week-end
Cette saison, la Commission Départementale
des Officiels relance le Questionnaire du
week-end !
Chaque week-end vous recevrez un lien qui
vous permettra de répondre à ce
questionnaire.
Ce questionnaire vous permettra d’indiquer
comment s’est déroulé votre ou vos
rencontres du week-end, et d’indiquer si vous
avez des questions suite à ces rencontres.
Cela permet ainsi à la CDO d’être plus
réactive quant à vos questionnements, et, si
le besoin s’en fait ressentir, de vous contacter
directement par téléphone.
Les questions que vous vous posez, vous n’êtes pas souvent les seuls à vous les
poser. C’est pourquoi nous sélectionnerons dans Temps-Mort des questions issues
de vos questionnaires afin de partager ici les réponses.
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Reprise des Championnats
Les championnats reprennent ! Les compétitions pourront se dérouler jusqu’au 27
juin 2021.
Les championnats jeunes reprendront dès la mi-janvier 2021. Les championnats
seniors reprendront en février 2021.
Malheureusement les Coupes et Challenges de l’Anjou Seniors et Jeunes ne
pouvaient se poursuivre sous la forme actuelle et ont été annulées pour la saison
2020-2021.
Vous comprendrez donc que les désignations ne pourront se réaliser 28 jours à
l’avance. Nous nous efforcerons de désigner le plus tôt possible, entre 18 et 15
jours avant la rencontre.
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COVID

Les championnats reprennent, mais la COVID est toujours présente !
Le comité met à jour, selon les directives du gouvernement de la région et du
département, le protocole sanitaire. Chaque club met en place également un
protocole particulier. Vous retrouverez ces différents protocoles sur le site du comité,
à la page de la commission “COVID - Groupe Sanitaire” :
https://www.maineetloirebasketball.org/commissions/article/covid-groupe-sanitaire
Chaque club doit, en plus du responsable de l’organisation, désigner un responsable
COVID. Vous devez identifier cette personne à votre arrivée au complexe. Ce
responsable COVID est le seul responsable de la bonne application des différents
protocoles sanitaires.
Si, dans l’exercice de votre fonction, on vous demande de faire respecter un
protocole sanitaire, vous devez attendre un ballon mort pour arrêter le jeu, et ensuite
vous référer au responsable COVID pour qu’il puisse gérer la situation. Ce n’est pas
à vous, arbitre, de faire respecter les protocoles. La seule option est donc d’arrêter le
match et d’attendre que le responsable COVID règle la situation.
N’hésitez pas à indiquer si vous rencontrez des soucis dans le questionnaire du
week-end.
Dans le cas où vous êtes un cas positif ou un cas contact à la COVID,
prévenez-nous le plus rapidement possible afin que nous puissions vous faire
remplacer. Vous pouvez également prévenir votre collègue pour l’informer que vous
ne pourrez pas officier avec lui. Comme toute impossibilité due a une maladie, il
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vous faudra fournir le certificat de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans les huit
jours suivant le match que vous n’avez pas pu officier.
Il est possible que l’ARS ne vous fournisse pas de certificat, dans ce cas vous
pouvez simplement nous faire parvenir le message de l’ARS vous signifiant que
vous êtes cas contact ou cas positif.
Il est important pour nous que vous nous envoyiez vos justificatifs : les répartiteurs
retours sont des bénévoles, et nous ne souhaitons pas que le COVID soit utilisé
comme excuse à la place d’une réelle raison qui serait amendée pour ne pas aller
officier. C’est pourquoi, lorsque vous avez une raison valable, il nous faut des
justificatifs pour éviter d’éventuels abus.
Prenez soin de vous !
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Coaching et Tutorat
Les championnats reprennent, les coachings et tutorats également !
Nous souhaitons remercier les arbitres qui ont répondu favorablement pour pratiquer
le coaching et le tutorat. Malheureusement la saison a été suspendue et nous
n’avons pas pu vous désigner en tant que coach ou que tuteur.
Pour rappel, le coach est un arbitre expérimenté ou un technicien qui va, depuis la
table de marque, donner des conseils aux jeunes arbitres de la rencontre pendant
les temps-morts et intervalles de jeu. Le coaching est réalisé principalement sur des
niveaux de jeunes U13 départementaux ou régionaux.
Le tuteur lui est désigné pour officier sur la rencontre avec l’arbitre tuteuré, où le
tuteur peut également donner des conseils pendant les temps-morts et intervalles de
jeu. Le tutorat peut être réalisé sur l’ensemble des rencontres désignées par la CDO.
Dans les deux cas, le coach ou le tuteur remplit une fiche d’évaluation - la fiche de
tutorat est plus légère que la fiche de coaching, vu que le tuteur doit officier
également la rencontre en plus d’observer l’arbitre tuteuré. Cette fiche est utile pour
la commission afin d’évaluer les arbitres, mais aussi pour les arbitres eux-mêmes
afin de travailler leur arbitrage.
C’est pourquoi il est important que les coachs et tuteurs nous renvoient la fiche
d’évaluation avant le mercredi suivant la rencontre, afin que nous puissions la faire
suivre aux arbitres coachés ou tuteurés.
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Dossiers médicaux
Cette saison a été compliquée vis-à-vis des
dossiers médicaux. La Fédération a été plus
stricte quant à la vérification des dossiers :
désormais les arbitres qui ne satisfont pas
l’obligation médicale, ne pourront plus être
désignés en étant bloqué sur FBI. Le comité
départemental a également sa part de
responsabilité puisque la validation (et
surtout le rejet) des dossiers médicaux a été
très tardive, et nous nous en excusons de nouveau. Néanmoins, à l’heure actuelle
nous avons toujours vingt arbitres qui n’ont pas pris de rendez-vous avec un
médecin agréé pour effectuer l’examen médical, la majorité d’entre eux officiant en
pré-régional.
Pour la saison 2021/2022 il faudra de nouveau remplir un dossier auprès d’un
médecin agréé. Votre dossier doit être envoyé au secrétariat du comité par courrier
postal ou bien mail à secretariatgeneral@basketball49.fr. Compte tenu des aléas
que nous avons pu rencontrer cette saison, nous vous conseillons vivement
d’effectuer une copie de votre dossier avant de nous l’envoyer.
La Fédération, qui nous impose à nous également cette obligation, communique
généralement au mois de mai les consignes à suivre vis-à-vis du dossier médical.
Nous ne manquerons pas de vous les transmettre. À défaut, vous pouvez toujours
retrouver les informations sur le site de la fédération à l’adresse suivante :
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/dossier-medical.
À l’heure actuelle, et s’il n’y a donc pas de changements pour la saison prochaine,
un arbitre départemental doit effectuer son examen médical chez un médecin agréé,
renvoyer la page “Conclusion” de son dossier médical accompagné du tracé de son
électrocardiogramme (ECG) tous les ans.
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Formation continue
Il est important pour un arbitre de se former tout au long de l’année. Cela permet de
bien se former aux nouvelles règles ainsi que de se mettre à niveau sur certains
points du règlement moins bien maîtrisés. Cette saison peut-être encore plus que les
saisons précédentes.
C’est pourquoi nous nous associons avec la Commission Régionale des Officiels
pour vous proposer deux nouvelles formations en ligne : les questionnaires
mensuels et les visioconférences.
Les questionnaires mensuels ont débuté ce mois-ci, nous vous rappelons le lien
ci-dessous. Chaque mois, nous vous enverrons un lien différent pour participer à ce
questionnaire. Vous aurez tout le mois pour y répondre. La CRO nous indiquera à
chaque fin de session les personnes ayant participé au questionnaire. Même si le
questionnaire est noté, la note ne nous intéresse pas, le plus important est que vous
compreniez vos erreurs, et que vous compreniez la correction. En cas de soucis
avec le questionnaire, ou en cas de questionnement sur la correction,
contactez-nous afin que nous puissions en discuter, c’est en cela que nous pouvons
tous progresser !
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IFOEvXDTVkukuyx6T1o0av
a2dRAq7uhOnZS6DYJavvdUODgzNThKVTVLOUZPQ0dXV1BGWlhEQUtSRi4u
La CRO invite également les arbitres départementaux à
participer à des visioconférences thématiques. À chaque
réunion, un invité viendra discuter de ce thème d’arbitrage et
de son expérience d’arbitre. Vendredi 4 décembre, nous avons
eu l’occasion de converser avec Nicolas MAESTRE, arbitre de
Jeep Elite et FIBA, sur la thématique de la mécanique
notamment le passage en zone 6 et le close-down.
Vous serez de nouveau invités aux prochaines séances de
visioconférences avec un ou une autre invitée sur une autre
thématique.
Nous vous rappelons que la Fédération organise également depuis plusieurs
saisons maintenant une formation continue sous forme de questionnaires mensuels,
sur la plateforme de l’INFBB. N’hésitez pas à vous y inscrire et participer aux
questionnaires. Les questionnaires de la Fédération sont mis à disposition au milieu
du mois, et vous avez jusqu’à la fin de la saison pour les terminer.
https://infbb.sporteef.com/
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Opération Jeunes Arbitres

La FFBB propose cette saison la mise en place d’une opération à destination des
jeunes arbitres reçus à l’examen en 2018/2019 ou 2020. Cette action s’inscrit dans
l’engagement de La Poste auprès de l’arbitrage et accompagne concrètement la
Fédération dans ses actions de fidélisation et de recrutement de nouveaux arbitres.
En fin de saison, deux jeunes arbitres de moins de 20 ans (une fille et un garçon),
seront récompensés avec la remise d’ une chemise arbitre à chacun.
La sélection des deux jeunes arbitres devra être transmise à la Fédération le 15 avril
2021. Parmi les critères possibles d’évaluation, nous pouvons citer :
- Participe activement aux formations mises en places par le CD,
- Se rend disponible pour arbitrer régulièrement,
- Possède une connaissance des règles,
- Accepte les conseils et met tout en oeuvre pour les appliquer,
- …
Vous êtes intéressé(e), la CDO vous enverra courant janvier un formulaire
d’inscription.
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Examens d’Arbitres Départementaux et Régionaux
Examens d’Arbitres Départementaux
31 stagiaires ont été reçus au titre de la formation 2019/2020 :
ALBERT
BA
BICHET
BIROT
BOSSEBOEUF
BURON
CHEMERY
CHENE
D’AVOLA FOURNIER
FASSIER
FAUCONNIER
FERTRE
FREBET
GENDRON
HERISSET
HORNOY
HURSTEL
JANNEAU
MAUGIN
MIMBRE
PINEAU
PLOQUIN
POUPARD
ROBIN
SAUVETRE
SENEGAS
SOULETIE
THOMAS
VALLEE
VASLIN
VERNEAU GAUTHIER

Bertrand
Alassane
Théo
Timéo
Eloise
Noah
Artus
Wilfried
Gwenaella
Titouan
Mathias
Clémence
Lilou
Dylan
Jules
Marine
Apolline
Léo
Antonin
Lucas
Antonin
Aymeric
Zoé
Tristan
Lily
Ruben
Raphael
Noa
Thibault
Alizée
Ugo

MURS ERIGNE
ANDARD BRAIN
TREMENTINES
BEAUPREAU FIEF SAUVIN
TIERCE
TIERCE
ST LAURENT DE LA PLAINE
FUILETAIS REMYGEOIS
SEICHES SUR LE LOIR
SEICHES SUR LE LOIR
BRISSAC
LONGUE
TIERCE
VAL ERDRE AUXENCE
SEGUINIERE
JUMELLIERE
LONGUE
SEICHES SUR LE LOIR
SAUMUR LB
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
FUILETAIS REMYGEOIS
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
FUILETAIS REMYGEOIS
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
TREMENTINES
BRISSAC
CHOLET JF
LAMBOISIERES MARTIN BASKET
TIERCE
LAMBOISIERES MARTIN BASKET
SAUMUR LB
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8 candidats attendent pour passer l’épreuve E5 en janvier 2021 :
BLAVIGNAC
DELOS
GAULTIER
GIRARD
LEBLANC
MERCIER
NINUS
RIEANT

Romain
Quentin
Léo
Quentin
Nathanael
Nathan
Alexandre
Fabienne

ANGERS JND
SEICHES SUR LE LOIR
MAZE
BEAUFORT EN ANJOU
TIERCE
SEGRE
GREZ NEUVILLE
POSSONNIERE

Examen d’Arbitre Régional
Une seule arbitre a validé son examen d’arbitre régional lors de la saison 2019/2020 :
VINCENDEAU

Thelma

LAMBOISIERES MARTIN BASKET

Il est indispensable que d’autres personnes se présentent à cet Examen : le comité 49 se
doit d’avoir des arbitres en nombre suffisant au niveau régional.
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Contacts utiles
Comité de Basketball du Maine-et-Loire
Adresse :
6 rue Pierre de Coubertin - BP 90021
49137 LES PONTS-DE-CÉ Cedex
Téléphone : 02 41 47 56 47
Email :
secretariat@maineetloirebasketball.org
Site internet : www.maineetloirebasketball.org

Commission Départementale des Officiels
Réunion tous les jeudis à partir de 16h.
Téléphone : 02 41 47 03 26 (joignable uniquement les jeudis)
Email :
cdo@basketball49.fr
Remplacements à très courts termes :
Téléphone : 06 07 85 81 26

ATTENTION : Pour toutes informations à communiquer après 12h30 le
vendredi, merci de nous contacter sur le téléphone des remplacements à très
court terme (week-end).
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