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Mot du Président
Il y a un an, nous regardions les images de Chine, d’Italie...loin de chez nous. Nous
ignorions que le championnat 2019/2020 était terminé.
Nous avons traversé le premier confinement dans la difficulté mais la structure
Comité de Maine et Loire de Basket Ball et la CDO 49 ont continué à travailler, à
proposer des innovations (Charte des 14 engagements, nouvelles formation Arbitre
Départemental).
Les examens n’ont pas eu lieu dans leur forme habituelle : en Août nous avons
organisé les passages sur le terrain. Si le deuxième confinement n’était pas survenu,
tous les candidats auraient été évalués… Il reste malheureusement 8 candidats qui
devaient être observés en janvier 2021…
Plus possible de faire un rassemblement de début de saison, ce n’est pas grave,
nous avons rebondi avec des visioconférences : cet outil sera à réutiliser dans
l’avenir, après que la Guerre soit finie avec la COVID 19.

Pas de match, ce n’est pas grave on vous a donné la possibilité de faire de la
formation continue, de l’information continue. Le Comité a innové avec des
webinaires, la CDO a créé les siens : le premier a eu lieu le 25 Février avec la
présentation de la formation des arbitres dans un club Trémentines. Nous vous
annonçons dans ce Temps Morts 2 autres dates à retenir.

Enfin le Comité évolue, son organisation se modifie. Le Comité Directeur de Janvier
a acté la nouvelle organisation en 5 Pôles : Administratif, Finances, Compétitions,
Développement et Vivre Ensemble, Formations. Le travail des commissions se doit
d’être effectué, mais les commissions vont devoir évoluer. La CDO va se retrouver
dans 3 Pôles… Nous vous tiendrons bien entendu informés de ces modifications, et
nous faisons tout notre possible pour que ces changements aient le moins d’impact
pour vous, et permettent également une meilleure gestion de votre formation et de
votre évolution.

Fin des championnats pour 2020/2021, reprise ? La décision finale sera prise par le
Comité Directeur de la FFBB qui se réunira le 19 Mars prochain.

Vivement la fin de la lutte contre la COVID pour revenir au BASKET.
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Expériences en terres inconnues
Chaque saison des arbitres changent de domicile pour des raisons professionnelles,
d’études, familiales… Dans ce numéro nous vous présentons le parcours de 2
arbitres 49 qui sont parties de notre département mais continuent à être licenciées
dans un club 49.

Alice Poirier

Alice a passé l’EAD (examen arbitre départemental) en 2018
et ses dernières désignations 2020 étaient en PRF.
En Mai-Juin 2020 Alice a dû se résoudre à quitter le
Maine-et-Loire pour pouvoir poursuivre des études dans la
seule école de psychomotricité en France, à Lille.
Appel à la CDO et tout de suite il lui est indiqué qu’elle peut
continuer à arbitrer dans le Nord. Elle prend contact avec le
comité 59 et la CDO mais pas de réponse car le comité est
fermé à cause du premier confinement… Finalement en
septembre la liaison a été effectuée et Alice a pu intégrer la
CDO 59. Aptitudes médicales dans le 49 et aptitudes métier (participation au stage
de recyclage) également car elle était chez elle aux vacances de la Toussaint.
Chez elle c’est aussi le club de BFS (Beaupréau Fief Sauvin) où elle est licenciée
depuis plus de 10 ans. Elle est toujours licenciée dans ce club parce qu’elle ne
connaissait pas les clubs du Nord, ne savait pas si elle pourrait jouer, mais surtout
voulait compter pour la Charte des Officiels pour BFS. Sur place, elle a envisagé de
faire du basket au SUAPS en tant qu’étudiante mais par manque de place elle n’a
pas pu. Elle avait toutefois suivi une préparation physique dans un club. Elle regarde
des vidéos Basket, des rencontres de Ligue ou Européennes, elle a aussi répondu
au QCM en ligne comme un certain nombre d’autres arbitres 49.
L’approche du 59 est différente de la nôtre, outre le fait que les structures ont été
fermées avec les différents confinements, le territoire départemental est découpé en
Districts et il lui a fallu choisir un district pour être désignée, choix difficile dans la
mesure où elle ne connaissait personne.
Pour l’instant elle ne peut pas nous en dire plus car la saison n’a pas encore
débutée… Elle avoue avoir un peu de stress à l’idée d’avoir une convocation après
près d’un an d’interruption dans un environnement inconnu.
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Impact du COVID 19 ? Une saison normale tout le week end était sur un rythme très
actif avec le basket, mais pas que. Aujourd’hui elle ne fait plus rien. Dans l’attente de
temps meilleurs pour pouvoir s’évader avec le basket, prendre du plaisir…

Romane Bourry

De la génération 2000, elle a passé son EAD en 2014 (Marc
Legeay et Christophe Renié étaient ses formateurs…). Son club de
toujours est l’ECB Essor Christophorien Basket dès l’école de
basket en 2006. En 2018/2019 elle passe avec succès l’EAR ...
mais son devenir professionnel ne lui permet pas d’accepter la
montée en région.
En effet Romane a choisi une filière très rare elle aussi puisqu’elle

suit un BTM (Brevet Technique des Métiers) dans le domaine de la Tapisserie
d’Ameublement. Une formation en alternance avec des cours à Tours et un lieu de
stage trouvé à Touques (banlieue de Deauville) dans le Calvados.
Dès juin 2019 elle demande à la CDO comment faire pour continuer à arbitrer dans
le 49 et dans le 14 pour suivre son alternance. Pas de problème quand toutes les
informations sont transmises correctement, le planning de ses présences dans notre
département, le pôle désignations et Michel Dansault vont pouvoir la désigner. Il
restait à contacter la CDO 14. Vanessa David (ancienne salariée du comité 49) est
maintenant CTO en Normandie et a donc facilité le rapprochement.
A Noël 2019, Romane avait le troisième bilan du comité en nombre de matchs dans
le département en PRM, PRF ou encore en jeunes régions. Ajouter les désignations
en Normandie et elle pouvait espérer faire plus de 50 matches.

Cette saison elle a fait le stage de début de saison un samedi à Hérouville (banlieue
de Caen) : matin QCM code de jeu et après midi matches et mises en situation.
Evidemment le nombre d’arbitres est beaucoup plus faible que chez nous mais les
besoins sont moindres également. Mais elle a aussi fait notre visio en octobre.
La première année, elle a essentiellement fait de la DF2 DM2 et quelques jeunes
Région. Elle a contacté la CTO et décidé de faire état de son EAR pour passer en
région. Il ne lui restait plus que les tests physiques à passer quand le confinement
est arrivé. Dans le Calvados, la saison s’est arrêtée avec 3 matches de championnat
+ 1 match de coupe.
L’organisation est différente à Caen, ligue et comité sont dans le même bâtiment, les
désignations sont faites en Normandie sur 2 matches à suivre dans la même salle,
cela peut être le vendredi soir ou le dimanche matin, et surtout ligue et comité ont
mis en place déjà depuis plusieurs saisons des caisses de péréquation pour les
seniors mais aussi les jeunes. Les clubs versent en plusieurs fois à l’organisme avec
solde en fin de saison, toutes les équipes d’un même championnat payent donc les
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mêmes frais d’arbitrage. Pour les clubs, cela facilite la gestion, moins de chèque à
suivre. Pour les arbitres c’est également plus simple, le comité ou la ligue effectue
un virement par mois. Romane apprécie car avec la région différente elle aurait eu
l’impossibilité de déposer ses chèques.
Une idée à transposer ?

Romane est restée licenciée auprès de son club de cœur, elle a arrêté de jouer et
veut continuer à rapporter des points pour la Charte à Saint Christophe. Pour sa
préparation physique elle fait les entraînements à Pont l’Evêque avec une équipe de
PRF. Elle y a retrouvé un autre exilé du département coach et ancien arbitre aussi :
Jean-Michel Capel.

Depuis novembre l’absence de match lui pèse, l’absence d’information aussi. Elle a
fait un QCM région Normandie et voulait faire notre QCM mais en décembre elle a
eu trop de travail à faire sur le plan professionnel. Mais le prochain c’est promis, elle
le fera.
Pour conclure, elle ne regrette surtout pas d’avoir continué à arbitrer. Vivement que
cela reparte !

↭ ↭ ↭

Merci à Alice et Romane. Si d’autres sont contraints de partir du Maine-et-Loire, il
est toujours possible de continuer à arbitrer !
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Nouvelles interprétations
Comme toujours, lorsqu’en septembre nous avons des nouvelles règles, en janvier
nous avons les nouvelles interprétations qui vont avec ! Cette saison, même dans le
contexte sanitaire particulier, ne déroge pas à la règle.

Plusieurs modifications, celles sur lesquelles nous portons votre attention :
● Faute après le buzzer : Une faute après le buzzer doit être ignorée sauf si

elle est antisportive ou disqualifiante, et qu’un quart-temps ou une
prolongation est à suivre.

● Entre-deux initial suivi d’un ballon tenu ou double faute : Un nouvel
entre-deux devra avoir lieu entre les deux joueurs impliqués, la flèche
d’alternance sera orientée selon le résultat de ce deuxième entre-deux.

● Faute Technique pour violation sur remise en jeu dans les deux
dernières minutes : Si l’arbitre oublie de faire le geste d’avertissement de
dépassement de la ligne de touche, le joueur ne devra pas être sanctionné de
la faute techniquement mais simplement d’un avertissement.

● Annulation d’un panier : Lorsque vous annulez un panier ou un dernier
lancer-franc, la remise en jeu doit toujours s’effectuer dans le prolongement
de la ligne de lancer-franc.

● Ballon coincé : Quel que soit le temps restant, si la flèche d’alternance
bénéficie à l’attaque, celle-ci aura 14 secondes au chronomètre des tirs.

● Double faute avec faute du tireur : Si le panier est rentré il faut l’annuler et
le jeu reprend par une remise en jeu pour l’équipe attaquante dans le
prolongement de la ligne de lancer-franc.

Et enfin une note insolite. Souvenez-vous il y a quelques années, dans le
Temps-Mort n°18 (édition de Janvier 2018), nous vous faisions part d’une drôle de
remise en jeu, où à la manière d’une touche au rugby, un joueur soulevait son
coéquipier pour recevoir le ballon et ensuite marquer au panier (lien vers la vidéo :
https://youtu.be/DK_sfnF-e48). Depuis ces nouvelles interprétations, c’est donc
officiellement interdit.

Lien vers les nouvelles interprétations :
http://www.ffbb.com/sites/default/files/otm_regelement_jeu/2a._2021-01-01_interpret
ations_officielles_fiba_2020_v2.0_-_janvier_2021_-_v.francaise_-_bvr-d.pdf

Podcast de la Fédération : La Fédération vous présente les nouvelles
interprétations dans un podcast de 29 minutes.
https://podcast.ausha.co/ffbbformation/ep18-interpretations-des-regles-fiba-janvier-2
021
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Formation continue
La formation continue ! En février, en partenariat avec la Commission Régionale des
Officiels, nous vous avons proposé un QCM sur la thématique des Fautes, après la
Faute antisportive de décembre.

Merci beaucoup pour tout le travail derrière ce QCM, c'est agréable de
prendre le temps de corriger ses erreurs lorsque les réponses sont
fausses.

Bon courage et vivement le prochain !

Flora VIAUD (EBC)

Ce mois-ci, le QCM est sur la thématique des Violations, bon courage à vous !

Comme vous avez été quelques uns à ne pas répondre dans les délais aux premiers
QCM, une bonne nouvelle : ils sont tous disponibles jusqu’au 30 juin.

Pour se préparer à passer à l’e-marque V2 en septembre nous vous invitons à vous
inscrire sur INFBB (https://www.sporteef.com/), dans le Catalogue recherchez le
mot-clef “e-marque” et vous pourrez trouver la formation “Utiliser l’e-Marque V2
2020”. La deuxième version de l’e-Marque devrait être utilisée à partir de septembre
2021. Cette formation de 3 heures vous sera donc bien utile pour répondre aux
multiples questions lors de son utilisation en septembre.
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Webinaires CDO
Depuis le deuxième confinement, le comité organise des vidéoconférences à
destination des dirigeants.
Un de ces webinaires en particulier, organisé par la CDO le jeudi 25 février 2021
avait pour thématique la formation arbitrale dans les clubs, via une présentation de
ce qui s’effectue dans le club de l’Avenir Trémentines Basket - le club du
Maine-et-Loire comptant le plus d’arbitres officiels - par Jocelyn ERNEST.

La CDO pense aussi aux
arbitres et nous organisons
des webinaires pour les
arbitres départementaux,
afin de garder le lien avec
vous, et de vous permettre
de continuer à vous former
sous une autre forme que
les QCM mensuels.

Le prochain webinaire CDO
sera le jeudi 18 mars 2021,
à 19h30.
Cynthia Le Quilliec,
Conseillère Technique des
Officiels de la Ligue des
Pays-de-la-Loire, et arbitre
de Haut-Niveau, viendra
pour nous présenter et
discuter avec vous de la

Communication
entre les différents

acteurs du jeu

Nous préparons également un autre webinaire pour le mois d’avril 2021 sur la
thématique de l’arbitrage 3x3 avec Christophe Renié, référent arbitre 3x3 pour les
Pays-de-la-Loire. Nous vous contacterons prochainement pour vous annoncer la
date !
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Opération Fidélisation
Lors de la précédente édition nous vous présentions l’Opération Fidélisation,
organisée par la Fédération en partenariat avec La Poste.

Nous sommes heureux d’avoir reçu 9 réponses de votre part, vous avez encore
jusqu’à la fin du mois de mars pour vous inscrire.
Nous vous rappelons le lien d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCeJhUqTT4aGPuGej_JDqoh0uKeLc
_1n_B1hkURmhSka_mA/viewform?usp=sf_link

Pour participer à cette opération, vous devez avoir moins de 25 ans, avoir été reçu à
l’examen d’arbitre départemental la saison précédente (2019-20 pour cette saison),
arbitrer pendant la saison en cours (2020-21) et vous engager à arbitrer pour la
saison suivante (2021-22). Tous les participants seront récompensés en fin de
saison pour avoir participé à cette opération, mais seulement deux arbitres (un
arbitre masculin et une arbitre féminine) recevront une chemise arbitre, en fonction
de leur implication dans leur vie d’arbitre (participation aux formations, participation à
la vie de son club, disponible pour arbitrer, connaissance des règles).

Cette opération de fidélisation est une opération qui est destinée à se reproduire
tous les ans. Ainsi, chaque saison, la Fédération récompensera les arbitres qui se
sont engagés dans cette opération de fidélisation.
Nous sommes conscients que cette saison n’est pas la saison la plus aisée pour
démarrer cette opération, mais le comité de Maine-et-Loire et la majorité des
comités participants ont souhaité la maintenir cette saison.
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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 court terme :
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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