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EVENEMENT

Félicitations à :
Sylvain RIOU, Thierry MADIOT pour leur investissement.
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Félicitations à :
Mathilde PLANCHARD et à Mathis ROBIN arbitres sur le TIC pour
leur participation et leurs progrès et aussi à Kevin ACARI pour la
qualité de son encadrement sur ce TIC.

Félicitations à : Laurent SUPIOT
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INFORMATIONS
LE COMITE SE MET à l'e-Marque
Le Comité Directeur dans sa réunion du 29 janvier 2016 a validé
l'utilisation officielle et progressive de la feuille de marque électronique
appelée e-Marque.
La mise en place de cette nouvelle technologie dès la saison
2016/2017 sera obligatoire pour la DF 1 et la DM 1.
Le Comité organise des séances de formation spécifique e-Marque pour
aider les clubs.
Aux arbitres aussi de se mettre à jour pour pouvoir officier.
Dès cette année, un arbitre peut lui-même généré son code
e-Marque en se rendant sur FBI.
Onglet : « Répartition » ma fiche officiel
Il y a ensuite dans le menu "Caractéristiques" une catégorie "eMarque" qui contient un bouton "Générer et envoyer par mail le
code e-Marque".
Les autres divisions seniors ou jeunes : pour la saison prochaine, les
clubs pourront utiliser l'e-marque mais devront envoyer au comité une
impression de la feuille de marque.
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RAPPEL ARBITRES
Pensez à consulter FBI V2 régulièrement afin de prendre
connaissance de vos désignations (pour des raisons techniques : les
horaires, les salles, les collègues peuvent changer)
Joindre vos collègues (obligatoire)
Pensez à votre tenue d’officiel : (accordez vos maillots)

-

Veillez à rencontrer le Responsable de Salle lors de votre arrivée

-

Pensez à faire votre briefing avant et après la rencontre avec votre
collègue (gestion du match, votre mécanique, les différentes phases
de jeu à aborder etc…)

-

Pensez à la communication entre collègue et la C.D.O

-

(Indisponibilité, incident etc. ………).
Ne pas oublier qu’une paire d’arbitre c’est avant tout une équipe.

-

Très important, le respect entre collègues, joueurs, entraîneurs
dirigeants de club c’est de respecter les horaires des matchs,
c’est aussi envers les cadres lors des stages.

-

Pensez à avoir votre code de jeu avec vous.
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REGLES
PROCEDURES POUR FAUTE TECHNIQUE ET DISQUALIFIANTE

FAUTE TECHNIQUE DE JOUEUR :
Doit être inscrite avec « T » au recto au compte du fautif et doit être
rapportée au verso de la feuille de marque par les arbitres qui en
préciseront le motif succinct mais précis.

FAUTE TECHNIQUE PERSONNELLE DE L’ENTRAINEUR :
Doit être inscrite avec un « C » au compte de l’entraîneur, au recto et
doit être rapportée au verso de la feuille de marque par les arbitres qui
en préciseront le motif succinct mais précis.

FAUTE TECHNIQUE DE BANC :
D’un membre de banc d’équipe (entraîneur, adjoint, remplaçant,
joueur éliminé pour 5 fautes, ou accompagnateur situé dans la zone de
banc d’équipe) doit être inscrite avec un « B » au recto et NE DOIT PAS
être rapportée au verso de la feuille de marque, quand bien même le
fautif est identifié.
Un joueur après avoir été sanctionné de sa 5ème faute est considéré
non plus comme joueur mais comme joueur éliminé et membre du
banc de l’équipe. Aussi, une faute technique infligée à ce même joueur
immédiatement ou non à la suite de sa 5ème faute doit être inscrite
comme faute une faute technique de banc « B ». Elle ne doit pas être
rapportée au verso de la feuille de marque.
Après le signal sonore de fin de rencontre, aucune faute technique ou
disqualifiante ne peut être sifflée, même s’il reste des lancers-francs à
tirer. Les comportements antisportifs doivent être dès lors faire l’objet
uniquement de « rapport d’incident après la rencontre ». Une exception
existe cependant si une prolongation doit finalement être jouée. Dans
ce seul cas, les comportements antisportifs s’étant produit après la fin
du temps de jeu, peuvent être sanctionnés d’une faute technique ou
disqualifiante pendant l’intervalle et dont la sanction commencera la
prolongation à suivre.
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FAUTE DISQUALIFIANTE JOUEUR :
Doit être renseignée d’un « D » au recto et reportée au nom du fautif au
verso avec la mention rapport ou sans rapport, accompagnée dans
tous les cas du motif précis et succinct.

CAS PARTICULIERS :
-

Disqualification d’un joueur pour le motif d’une 2ème faute
antisportive un « GD » doit être inscrit à la suite du « U » de la
dernière faute antisportive au recto de la feuille de marque et la
disqualification doit être reporté « sans rapport » au verso
accompagnée du motif « 2ème faute antisportive ».

-

Disqualification d’un joueur pour le motif d’une 2ème faute
technique, comme la 1ère, la 2ème faute technique doit être inscrite
« T » au compte du fautif. Le motif de chaque faute technique doit
être rapporté au verso de façon précise et succincte.

-

Disqualification d’un membre du banc d’équipe, ce qui inclut
celle d’un joueur tout juste éliminé pour 5 fautes ou tout
remplaçant, cette disqualification doit être renseignée de la façon
suivante :
• Un « D » doit être indiqué dans les cases de faute du
remplaçant/assistant fautif (si le motif est d’être entré sur
le terrain ou d’avoir participé à une bagarre : à la place
d’un « D », des « F » doivent remplir les cases du remplaçant
restées libres au recto de la feuille de marque) ET un « B »
doit être inscrit au compte de l’entraîneur.
• La disqualification de chaque remplaçant pénalisé doit être
renseignée au verso au nom du fautif en précisant s’il s’agit
d’une faute disqualifiante avec rapport, sans oublier
d’écrire le motif de disqualification de façon claire, précise
et succincte.
• La faute technique « B » associée à la disqualification d’une
personne du banc, ne doit pas être rapportée au verso de la
feuille de marque.

Seules les fautes disqualifiantes avec rapport ou incidents donnant
lieu à rapport doivent être signées au verso de la feuille de marque par
le capitaine en titre de chaque équipe. Les rapports doivent être
rédigés sur les formulaires disponibles sur le site internet du comité et
envoyé au comité dans les 24 h ouvrés suivant la fin de la rencontre.
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VERIFICATION ET CONTROLE DES LICENCES

Au plus tard 20 minutes avant le début de la rencontre, l'arbitre doit
faire remplir la feuille de marque et vérifier les licences.
Cette vérification doit se faire en plusieurs étapes :
-

Le nombre de joueurs(es) qui s'échauffent ne peut être supérieur
au nombre de joueurs(es) inscrits sur la feuille (par contre, il
peut être inférieur pour différentes raisons : voiture "perdue",
joueurs(es) blessés mais inscrits...),

-

La photographie doit être présente sur la licence et vous devez
vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne présente,

-

Les surclassements éventuels doivent être indiqués dans la
marge à gauche du numéro de licence.

Si un-e joueur-euse n'a pas sa licence, il ou elle doit pouvoir prouver
son identité par un document officiel (carte d'identité, passeport ...)
comportant une photographie. Vous n'inscrirez pas son numéro de
licence sur la feuille mais la ferez signer.
Un joueur ou une joueuse sans licence et qui ne peut apporter la
preuve de son identité se verra interdire de prendre part à la rencontre.
Si l'entraîneur vous interroge sur la validité de la qualification
d'un-e joueur-euse, vous n'êtes pas habilité pour répondre, seule la
commission de licences du CD49 en a le pouvoir. La possibilité de
consulter le site de la FFBB via FBI doit être seulement indiquée.
10 minutes avant la rencontre, l'entraîneur doit signer la feuille
validant ainsi la composition de son équipe dont il est le seul
responsable.
En procédant ainsi, vous éviterez de vous mettre en défaut par rapport
à une qualification et débuterez la rencontre sereinement.
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MESSAGE ARBITRE
SITUATION DE GESTION AVANT MATCH PAR DEUX JEUNES
ARBITRES (2ème saison d’arbitrage)
« Nous avons arbitré, un match de U15M en Départementale 1 entre
Saint André de la Marche et Angers NDC, le samedi 9 janvier. L'équipe
des visiteurs, Angers NDC, s'est présentée avec 7 joueurs dont 2 avec
une licence sans photo. Nous avons donc demandé un justificatif d'identité (carte d'identité, carte de cantine,). Aucun d’eux n'en possédait malgré la présence d'un des parents. Nous avons donc pris la décision de ne pas accepter que ces joueurs jouent. Nous avons estimé qu'en
janvier, la photo devait être mise sur la licence.
Le coach d'Angers NDC a tout à fait compris notre décision. Nous tenons
à vous faire savoir que la rencontre s'est déroulée dans un bon état
d'esprit. Nous voulions tout de même vous informer de cet incident ».

Félicitations, bonne application des règlements et bonne
communication de l’information à la CDO.
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Armel COLLON OTM HN papa de Lubin le 2 février 2016 cadet de
la famille.

Félicitations aux parents et bienvenu au nouveau-né
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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

@

secretariatgeneral@basketball49.fr

*

www.basketball49.fr

C.D.O.
*

Réunion tous les jeudis soirs à partir de 16h
Vous pouvez nous joindre au : 02-41-47-03-26
Remplacement à très court terme (week-end)
06-07-85-81-26

ATTENTION :
Pour toutes informations à communiquer après 15h le vendredi,
merci de nous contacter sur le téléphone des remplacements à très
court terme (week-end)
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