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MOT DU PRESIDENT
RETOUR AU SIFFLET / RETOUR SUR LES PARQUETS
Septembre rime avec reprise du travail, des études, du sifflet.
Cette année a aussi été l’occasion d’innover ; depuis 3 saisons la CDO organisait un
stage de Présaison regroupant tous les arbitres du département. Ce 10 septembre 2016
conjointement avec la commission Technique nous vous avons réuni à la Pommeraye
pour le premier Colloque Arbitres-Entraîneurs.
Depuis 2 saisons, la formation est commune et nous avons jugé utile de se retrouver en
début de saison tous ensemble.
Bien sûr ceux qui étaient indisponibles à cette date devront participer au stage de
remplacement prévu le 26 Novembre à Pouillé. A noter que 2 arbitres sont allés en
Mayenne suivre ce stage et à l’inverse, un Mayennais était parmi nous.

Septembre est aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux arbitres et de remercier ceux
qui posent leur sifflet.
Septembre est aussi l’occasion de faire un flash-back 4 ans plus tôt et de se rappeler
l’annulation d’un stage de formation faute d’encadrement… 3 semaines plus tard, le
stage avait lieu et dans l’encadrement, nous avions entre autres, Pascal DORIZON et
Gaël ABLINE.
Gaël a continué à travailler au Pôle Formation encadrant plusieurs stages mais sa vie
professionnelle l’a contraint à quitter le 49 et la CDO.

Mais pour tous ceux qui doutent, qui recherchent l’intérêt d’être arbitre, Temps Mort
vous invite à lire son message. Merci Monsieur Gaël ABLINE.

Bonne saison à toutes et à tous
A bientôt sur les parquets

Bruno CHARBONNIER – Président de la CDO
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COLLOQUE
ARBITRES-ENTRAINEURS
10 septembre 2016
MERCI DE VOTRE PRESENCE
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HOMMAGE
Bernard CESBRON
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TEMOIGNAGE
Il y a près de 31 mois je vous apprenais mon admission à l'ENM (Ecole Nationale de la
Magistrature). Aussi il m'importait de boucler la boucle et de partager avec vous cet
important moment qui clôt la période de l'auditorat (formation de 31 mois en comptant
les périodes de stages et celle à l'ENM) et qui inaugure une nouvelle vie professionnelle.
Le 31 août cf. la photo en pièce jointe j'ai prêté serment à la Cour d'appel de Bourges et
le lendemain pris mes fonctions comme juge directeur du tribunal d'instance de
Clamecy. J'ai aussi des attributions (un cabinet de tutelles et la moitié du contentieux
du surendettement pour 60 % de mon temps) au Tribunal d'instance de Nevers.
Ces 31 derniers mois ont été riches, intenses, parfois éprouvant mais ô combien riches
humainement et intellectuellement stimulant.
Il m'a fallu faire preuve d'adaptation (étant de formation publiciste mes connaissances
en droit privé étaient parfois un peu nébuleuses) puisque durant le stage juridictionnel
de 10 mois l'on change de fonction toutes les 4 à 6 semaines (notamment juge
d'instance, juge aux affaires familiales, substitut, juge d'application des peines, juge
d'instruction, juge des enfants). Pour chacune nous sommes évaluées et par ailleurs
nous sommes évalués sur 3 audiences.
Enfin il y a les épreuves terminales d'admission et de classement (2 épreuves écrites de
6 heures et un grand oral de 45 minutes).
J'évoquais dans un précédent message la capacité à se remettre en cause et me
concernant le directeur de centre de stage mais aussi d'autres maîtres de stage ont
souligné combien cette qualité m'avait permis de faire de notables progrès, de prendre
en compte les remarques pour travailler ses points faibles et ainsi répondre aux
attentes des justiciables.
Sur ce point, je suis certain que la "philosophie" de l'arbitrage notamment d’avoir un
regard toujours critique sur ses prestations, pour toujours tendre à l'amélioration m'a
vraiment aidé à acquérir les 15 compétences attendues. La méthode consistant à
sélectionner les points à travailler pour avancer pas à pas m'a aussi permis à certaines
occasions de ne pas perdre pied.
De même, j'ai souvent été frappé des analogies entre l'arbitrage et la fonction de juge
notamment sur la question du placement, de la juste distance à adopter vis à vis des
justiciables (être dans l'empathie pour comprendre les problèmes des gens mais avoir
suffisamment de recul pour demeurer objectif).
De même, sur la posture d'autorité qu'il convient d'adopter mais qui ne doit jamais être
teintée de défiance, de dénigrement des personnes.
Tout ça pour vous dire que si l'expérience acquise au travers de l'arbitrage m'avait été
utile pour le processus de mon intégration à l'ENM, elle m'a été tout aussi bénéfique
lors de cette période de formation.
Gaël ABLINE
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M. Gaël ABLINE (2ème rang au centre)
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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 (impératif) (obligatoire)

•

Pensez à votre tenue d’officiel : (accordez vos maillots)

•

Pensez à avoir votre clef « signature » pour l’e-Marque (arbitre Pré-Régionale)

•

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…)

•

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.

•

Les modes opératoires FBI pour la consultation des désignations, la
saisie de vos indisponibilités… sont sur le site du Comité dans l’onglet CDO
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CONSULTATION DES DESIGNATIONS FBI
Se connecter à FBI http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
ENTRER votre IDENTIFIANT et MOT DE PASSE :

L’écran suivant apparaitra :

Cliquer sur Répartitions puis consulter mes désignations
Les désignations apparaitront, en début de ligne. Un icône « imprimante » vous
permettra d’imprimer votre convocation
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INFORMATIONS
A)
La plateforme de formation de l'INFBB innove et lance un QUIZ MENSUEL DE
FORMATION CONTINUE DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX, il sera en ligne
le 15 octobre à l’adresse : http://ffbb.sporteef.com
Une information avec un tutoriel pour s'y inscrire vous sera adressée dans
les prochains jours.
B)
Nous sollicitons l’aide des arbitres officiels ainsi que celle des entraineurs du
Maine-et-Loire afin de participer à la formation de nos jeunes arbitres du
Pôle Espoir. Ces jeunes joueurs et joueuses, évoluant en U15 pour la plupart,
ont suivi des stages de formation tout au long de la saison dernière afin de
devenir les futurs arbitres du Comité Départemental. Aujourd’hui, ils ont besoin
d’être « coaché » dans leurs premiers pas en tant qu’arbitre officiel afin
de continuer leur progression et accumuler de l’expérience sur le terrain.

Nous avons besoin de vous, arbitres expérimentés afin de les accompagner sur
un, ou deux, ou plusieurs matchs de la saison. Cela se traduit par votre
présence à la table de marque afin d’observer et de conseiller les jeunes
arbitres du début à la fin du match tout en remplissant une fiche de suivi de
formation à nous remettre pour compléter leur dossier de formation et avoir
un véritable suivi match après match. Une indemnité de déplacement sera
également proposée pour rembourser les frais de votre domicile à la salle de
sport. De plus, les matchs à couvrir seront sur les championnats U13 D1
garçons et filles donc nous avons demandé aux clubs de prévoir ces rencontres
les samedis en fin de matinée ou début d’après-midi ainsi que les
dimanches matin afin de faciliter vos présences.

Pour les personnes ayant reçu un mail sur le coaching et qui n’ont pas
répondu, merci d’envoyer vos disponibilités à Nicolas BERGE :
cdo@basketball49.fr
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FELICITATIONS
NOUVEAUX ARBITRES
ARBITRES OFFICIELS PEA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABIVEN Maël
BIZON Oscar
BOISSEAU Charlotte
BRETON Simon
CHEMERY Louna
CHEVILLARD Paul
DAVID Alexis
DORIGNY Adèle
DROUET Martin
GUIDOT Loann
LEVEQUE Josselin
MARIE-FRANCOISE Jonas
MARTIN Maxence
MERCIER Lucas
QUENNET Robin
RABEL Tiphany
ROBIN Matisse
VERRON Théo

ARBITRES OFFICIELS FORMATIONS COMMUNE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KHERMOUCHE Warda
JACQUIN Cayenne
VIEU Pierre
LOUVIOT Lucas
ONILLON Corentin
DUFOUR Thomas
CHOVEAU Tiphaine
CADEAU Théo
BOSSE Jules
CAPEL Jean-Michel
ZAOUALI Monia
CAILLEAU Loetitia
MICHENEAU Louise
LOISEAU Sébastien
DORIZON Nathan
POUPARD Mathieu

AUTRE ARBITRE OFFICIEL :
•

GRAFFIN Antoine (CAMP de SAINT FULGENT)
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ARRETS ARBITRES
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.
ADAM

Aurélien

ALLAIRE

Océane

ANDROUIN

Manon

PAJOT

Robert

ANTIER

Victor

PELTIER

Axel

BABIN

Baptiste

PENNUEN

Kevin

BARON

Lucien

PENTECOTE

Philippe

BAZIN

Guillaume

PLANCHARD

Mathilde

BECHAMEIL

Franck

QUENNET

Maxime

BELLOUTI

Ahmed

REINTAUX

Juliette

BILLARD

Lucie

RIOU

Sylvain

BONNET

Teddy

SAUVAITRE

Quentin

BOUMARD

Clément

SIMON

Antoine

BOURBON

Chloé

SUPIOT

Laurent

BOURGUIGNEAU

Antoine

TERRIEN

Chloé

BRICAUD

Karline

VERITE

Pierre

BRIN

Christophe

VRIGNAUD

Yann

BRODEUR

Alix

BUNEL

Florian

CARROUX

Corentin

CESBRON

Bernard

DORIGNY

Adèle

FONTAINE

Thierry

GAUTIER

Caroline

HORRAULT

Mélissa

LEGEAY

Benjamin

LEMONNIER

Corentin

MARTIN

David

PACORY

Florian
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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 12h30 le vendredi,
merci de nous contacter sur le téléphone des remplacements à très
court terme (week-end)
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