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MOT DU VICE-PRESIDENT
Bonjour à tous,
Nous sommes dans les dernières rencontres de cette année 2016 qui fut riche en
événements.
Le moment pour nous de faire un petit bilan de notre commission.
Nous avons noté une prise de conscience de nos arbitres pour la mise en
indisponibilité et le sérieux par rapport aux saisons précédentes. Il ne faut pas se
relâcher.
Cependant, certains ne regardent pas assez souvent leurs désignations et nous
demandent un remplacement assez tardif ce qui est pour nous une grande difficulté
dans la mesure où nous avons de jeunes arbitres. Vous devez donc penser à regarder
fréquemment votre espace FBI, les désignations sont faites entre 3 et 4 semaines à
l’avance.
Nous avons parlé au colloque du mois de septembre que la communication entre la
CDO et les arbitres était très importante. Certains nous ont appelés pour nous relater
des faits de jeu ou des soucis qu'ils ont rencontrés lors d'une rencontre, n’hésitez pas à
nous appeler.
Nous tenons, avant de vous quitter pour les fêtes, à vous remercier pour la réalisation
du trombinoscope des arbitres qui est visible sur le site du Comité et vous dire un
grand merci pour avoir répondu présent pour ce grand week-end de Coupes et
Challenges du 17 et 18 décembre 2016.
Tous les membres de la CDO vous souhaitent un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin
d'années à vous et toute votre famille.
Profitez de cette trêve pour recharger vos batteries car le reste de la saison s'annonce
passionnant.

Bonnes fêtes à tous

Sportivement

Michel DANSAULT – Vice-Président
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JDA
16 novembre 2016
Remerciement aux arbitres, animateurs, bénévoles des clubs qui
ont répondu présent et pour leur participation à la JDA sans
votre présence cet évènement n’aurait pas eu lieu.
ABIVEN Maël
AUDOIN Cyril
BENETEAU Dorian
BICHET Alexis
BLANC Benjamin
BOURRY Romane
BOUSQUET Quentin
BOUVET Alain
BRANCHEREAY Christophe
BANCHEREAU Jannick
BECHAMEIL Franck
BERGE Nicolas
BURGEVIN Laura
CESBRON Bernard
CHALOPIN Alex
CHARBONNIER Bruno

CHARLOT Drazic
DANSAULT Michel
DESLANDES Patrice
DIXNEUF Alexis
EXPERT Michel
ESTEVES Kevan
FOIN Camille
FONTENEAU Margot
FRADIN Cyril
FRESNEAU Didier
GALLEMARD Anthony
GALLEMARD Logan
GENDRE Pierre
GILARDOT Timothé
GUIBERT Valentin
GUY Véronique

Merci
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HAY Catherine
LARDRY Brice
LE CADRE Gaëtan
LECOINTRE Quentin
LEGEAY Marc
LOUVIOT Lucas
MARTINEAU Valentin
PAYNEAU Nathan
POIRIER Anne
POTTIER Thomas
POUPARD Mathieu
QUEMARD Geoffray
REVEILLERE Mathéo
RIMBAULT Gaëtan
RIMBAULT Laura
RIMBAULT Mathieu
ROBIN Théo
SAULAIS Jérôme

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 M/F)

-

-

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,

-

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.

le respect entre collègues, joueurs, entraîneurs

Appel aux arbitres
Recherchons des arbitres
pour la fête du minibasket le 8 mai 2017
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DESIGNATIONS SPECIALES
Dans le cadre des JNA et l’Esprit sportif, la FFBB nous a demandé de désigner 2 jeunes
arbitres pour illustrer la formation. Nous avons choisi Louis HUDHOMME pour se
rendre à Angers UFAB et Alexis BICHET à Cholet Basket.
Samedi 29 octobre, dans le cadre de la journée nationale de l’arbitrage 2016, j’ai participé à la salle Jean
Bouin au match UFAB Angers – Basket Landes (avec Céline DUMERC) en Ligue Féminine. J’ai ainsi fait le
coup d’envoi officieux du match après la présentation des équipes. Avec les deux arbitres professionnels,
Sébastien BOURGEOIS et Alexandre MARET, j’ai fait le briefing de début de match, de la mi-temps et de fin
de match avec les officiels de table de marque. Cette expérience a été très intéressante pour moi car cela
m’a permis de voir comment communiquaient les arbitres avant, pendant et après le match, en particulier
sur des situations délicates. Lors du débriefing, il a été question d’un problème sur le sens de la flèche à la
table de marque et d’un panier non-accordé au buzzer. Ces arbitres, qui ont également commencé
l’arbitrage vers l’âge de 16 ans, m’ont également renseigné sur les différents niveaux de progression dans
l’arbitrage, ce qui me conforte dans l’idée de poursuivre au niveau le plus élevé cette expérience d’arbitre
officiel. Je remercie la Commission Des Officiels (CDO) du Comité Départemental 49 de m’avoir choisi pour
participer à cette soirée et pour la remise d’une chemise d’arbitre officiel.
Louis HUDHOMME (15 ans, Pôle Espoirs PEA2)
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La CDO m’a sélectionné pour participer au match CB/Chalon sur Saône le dimanche 30 octobre, dans le
cadre de la JNA (Journée Nationale de l’Arbitrage).
J’ai commencé par assister au briefing de la rencontre entre les OTM et les arbitres. Un point a été fait sur
chaque poste de la table de marque :
 Sur la feuille : le marqueur annonce l’amplitude des numéros des joueurs et le nom des capitaines.
Contrairement à nous, les licences ne sont pas contrôlées par les arbitres mais par le marqueur.
 Sur les affichages : l’aide marqueur fait ressortir les problèmes d’affichage, s’il y en a. Par exemple, des
disparitions de fautes, la guirlande du panier qui ne s’allumerait pas, etc…
 Sur les chronomètres : le chronométreur fait un point sur les problèmes éventuels des chronomètres :
les 24 secondes qui se déclencheraient qu’après le chronomètre général, alors que les deux doivent
démarrer en même temps.
 Remarques générales : le premier arbitre donne des consignes aux autres arbitres et aux OTM, ainsi
que les directives nécessaires pour que tout se passe bien, surtout au niveau de la communication
pendant le match.
Ensuite, les arbitres sont partis se changer et s’échauffer.
3 minutes avant le début du match, le présentateur m’a invité à entrer sur le terrain et à rejoindre les
3 arbitres de la rencontre. Il m’a ensuite présenté au public de la Meilleraie. Enfin, nous avons fait une
photo avec les capitaines des deux équipes et la banderole « Tous arbitres ». Je suis sorti du terrain et le
match a commencé.
1 minute avant la fin du match, Bruno Charbonnier et moi nous sommes rendus dans la salle de débriefing,
et les OTM ainsi que les arbitres nous ont rejoints. Le marqueur s’est occupé de clôturer la feuille dans
cette salle et le débriefing a commencé.
Chacun leur tour, les OTM et les arbitres ont échangé sur les problèmes survenus pendant le match. Ex : la
disparition d’une faute au 3ème quart temps, le doute de l’opératrice des 24’ sur une remise en jeu au
2ème quart temps… Enfin, tout le monde a donné son avis sur le déroulement du match. Une fois le
débriefing fini, nous sommes allés dans le vestiaire des arbitres, pour un échanger. J’ai pu leur poser des
questions par rapport à l’arbitrage et ce que j’avais vu pendant le match : notion de la réduction de
distance (passage en force ou faute défensive), modification du curseur / tolérance, contre valable ou non.
Importance de la COHERENCE pour tous les acteurs.
Je remercie Bruno CHARBONNIER de m’avoir choisi pour participer à cette soirée. Je remercie également
Arnaud CHAUVIRE, responsable communication-presse de CB. Merci à tous les deux pour leur accueil et
pour l’organisation de cette soirée qui a été pour moi très enrichissante.
Enfin, je remercie les arbitres (Mathieu HOSSELET, Stéphane GUEU et Abdel HAMZAOUI) pour leur
sympathie et leur écoute tout au long de cette soirée.
Alexis Bichet
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Crédit photo : Alexandre COURAUD

Crédit photo : Alexandre COURAUD

Autre désignation celle de Romane BOURRY et de Thomas POTTIER pour accompagner
les sélections départementales U13 lors du TIC en Sarthe les 22 et 23 décembre 2016.
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RAPPEL REGLEMENTS
Les fautes techniques
Toutes les fautes techniques doivent être notées avec la nomenclature adaptée « T, C ou
B » et ne donnent plus droit qu’à un seul lancer-franc (T1, C1 et B1) + balle au milieu
du terrain
T1 :
T1 :

joueur présent sur le terrain : elle compte dans les fautes d’équipe de la période
membre d’équipe autorisé à jouer pendant un intervalle de jeu (les temps morts
ne sont pas des intervalles) : elle compte pour la période suivante

C1 :

imputée uniquement à l’entraîneur. Elle ne compte pas dans les fautes d’équipe

B1 :

imputée à un coach pour sanctionner un comportement d’un membre du banc
mais jamais pour sanctionner son attitude propre. Elle ne compte pas dans les
fautes d’équipe

Les fautes techniques T1 et C1 doivent systématiquement être reportées au dos de la
feuille par le 1er arbitre ainsi que la précision du motif.
Un joueur sanctionné de 2 T1 ou un coach sanctionné de 2 C1 ou de 3 fautes
techniques dont au moins 1 B1 doit être disqualifié (GD).

Fautes antisportives
Un joueur sanctionné de 2 fautes U doit être disqualifié. Un GD (Game disqualification)
doit être inscrit dans LA case suivante.
Dès lors que vous avez mis une antisportive, pour ne pas faire d'erreur si vous en
rajoutez une, déplacez-vous à la table pour savoir si ce n'est pas le même joueur, pour
éviter un oubli de disqualification.

Présence sur le banc
Information fédérale 2016-2017 : 7 personnes licenciées ou non peuvent être présentes
sur le banc de touche. Attention une personne suspendue ne peut être sur le banc.
Si une de ces personnes se lève, intervient ou … vous devez mettre une faute technique
B1 au coach et vous lui demandez de quitter le banc.
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INFORMATIONS
CONTROLE des LICENCES
Avant match, les 2 arbitres doivent vérifier les licences. Le contrôle doit porter non
seulement sur les numéros mais aussi sur les photos.
Ce contrôle doit concerner non seulement les joueurs mais aussi l’entraîneur et
l’entraîneur adjoint. S’ils ne sont pas sur le banc lors de votre contrôle, vous devez
attendre pour le faire.
Cela évitera des situations délicates comme cela s’est produit à 8 jours d’intervalle sur
des rencontres de RU15F. Une personne s’inscrit en tant qu’adjoint puis s’installe « en
tribune » et durant toute la rencontre invective les 2 arbitres parfois avec violence !!!

Autre RAPPEL :

En cas d'absence de licence, le joueur doit présenter une pièce d'identité pour pouvoir
participer à la rencontre. L'arbitre attestera avoir contrôlé ce document au verso de la
feuille de marque dans la case "Réserves". Il n'est plus demandé de faire signer les joueurs
sans licence.
Un joueur peut présenter son duplicata de licence et une pièce d’identité en lieu et place
de sa licence.

Sur une feuille de marque papier, il faut inscrire LNP (Licence Non Présentée) à la place
du numéro de licence.
Sur e-Marque, la case « licence non présentée » est à cocher.

Pièces d’identité autorisées : Passeport, Carte Nationale d’identité, Permis de
conduire, Carte de scolarité, Carte de séjour, carte professionnelle. Par contre, les
photos sur smartphones, les photocopies numériques ou papier ne sont pas admises
pour remplacer pièce d’identité ou licence.

En cas de non-respect de ces règles le joueur ne peut être
autorisé à participer à la rencontre.
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FELICITATIONS
NOUVEAUX ARBITRES
Dans la liste des arbitres officiels PEA du TM n° 14, nous avions omis :


CHENAY Maël

Il convient aussi de rajouter sur la liste PEA :


GARBAA Yanis

Par ailleurs, nous avons validé 3 autres arbitres :




BERGE Nicolas
LEFRANC Cédric
MENANT Marvin
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NECROLOGIE
Nous avons eu à déplorer le décès d’un arbitre : Jean-Yves COIGNARD ce mercredi
16 novembre 2016.
Pour les plus jeunes, ce nom ne dira rien car il n’était pas de la même génération et il
n’officiait plus dans le département.

Né le 16 juin 1952 il habitait depuis 4 années à Gerzat dans le Puy de Dôme.
Après avoir débuté à l'ALJF Angers, Jean-Yves avait rejoint le club de Saint Sylvain
d'Anjou, puis l'ASCPT Trélazé, et en novembre 2000 il prend sa licence à Angers EOSL
pour ne plus quitter ce club. Il est devenu arbitre durant la saison 1995/1996 et il était
toujours officiel dans le Puy de Dôme jusqu’à la fin de la saison dernière.
Nous avions eu l’occasion d’échanger sur le fait qu’il arbitre jusqu’à 3 rencontres par
week-end.
Il a eu aussi l’occasion de travailler à la CDAMC 49 de nombreuses années et d’être
observateur.

Jean-Yves : tous les arbitres du 49 te saluent et merci pour tout.
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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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