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Mot du Président
Une nouvelle saison qui commence. Elle correspond aussi à la quatrième année du
mandat pour les membres du Comité Directeur.
Septembre 2019 c’est aussi l’année du changement au poste de CTF en charge de
l’arbitrage avec l’arrivée de David GIRANDIÈRE qui remplace Nicolas BERGÉ.
Cette saison pas de nouvelles règles à prendre en compte, nous avons déjà à
maîtriser toutes celles existantes.
Le colloque a eu lieu samedi 7 septembre 2019 à Pouillé et non pas à La Pommeraye.
200 personnes présentes qui ont reçu à la clôture une clé USB contenant des outils
indispensables durant la saison.

Pour les absents, le rattrapage est programmé le samedi 23 novembre 2019 à Pouillé.
La vidéo est un outil de formation, les rencontres départementales sont le meilleur
support, donc vos rencontres sont susceptibles d’être filmées pour une exploitation
ultérieure.
Bonne saison à toutes et à tous et si vous avez besoin n’hésitez pas à nous écrire sur
cdo@basketball49.fr
Bruno CHARBONNIER – Président de la CDO
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CARNET ROSE
Pauline ACARI est née le 7 juillet 2019 : elle est grande comme son papa.

Eden NAÏDJI est né le 8 août 2019 au grand plaisir de ses parents Gemma et Nadir.
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Rappel de l’utilisation du
questionnaire sur vos retours lors de
vos matches du week-end
Nous avons constaté que ce questionnaire est utilisé pour donner vos avis personnels
sur les entraîneurs, joueurs ou encore vos collègues.
Nous vous rappelons que ce formulaire doit être utilisé dans un but bien précis :
connaître vos facilités et difficultés afin d’effectuer des bilans au cours de la saison.
De plus, il est également possible d’utiliser ce formulaire afin d’interroger la CDO sur
un point de règlement ou encore sur une difficulté que vous auriez pu connaître au
cours de vos rencontres.
Depuis la fin du mois de janvier 2019, Kévin ACARI se charge de répondre à vos
interrogations, notamment par un retour de mail ou par téléphone. A la seule
condition que celles-ci concernent la pratique de notre sport et encore plus
l’arbitrage.
Au final, peu de questions sont posées. Ce qui dans un premier temps est une bonne
chose, car nous nous efforçons de faire de la formation notre cheval de bataille. Mais
nous sommes conscients que vous aurez toujours des questions sur le règlement ou
encore sur la pratique de l’arbitrage.
Alors, n’hésitez pas à être des plus précis dans vos interrogations de façon à ce nous
puissions répondre au mieux à tout cela.
Voici des exemples de questions posées, très difficiles à exploiter :
“Joueur tombé par terre, à qui remettre le ballon”
“Pas de vestiaire arbitre”
“Ligne des 3 points”
“Au niveau des 24 secondes, ce n'étais pas moi qui les prenais et un coach m’a posé
la question ”
Nous vous donnons un conseil : n’hésitez pas à indiquer l’équipe qui contrôlait le
ballon par exemple, ou encore de décrire plus précisément la situation.
Voici un exemple d’une question précise, qui a pu donner lieu à une réponse précise :
“ Comment gérer le crachat sachant que le joueur n'a que 14 ans ? Qui prévenir ?
Avec qui en parler et comment faire pour que ce comportement soit puni ?”
La CDO reste disponible pour écouter ou lire vos retours sur des éléments non liés à
l’arbitrage ou sur des situations de comportement de la part de joueurs, entraîneurs
ou de vos collègues.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : cdo@basketball49.fr ou par téléphone au
06 27 48 66 25.
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QUESTIONS POSÉES

par des arbitres

Si un joueur est dans la zone restrictive de sa zone avant depuis plus de 3
secondes (et très largement) mais que le ballon est encore en zone arrière.
Faut-il siffler 3 secondes ?
La violation des 3 secondes ne s’applique qu’à partir du moment où le ballon est
passé en zone avant. Il ne faut donc pas siffler 3 secondes dans ta situation.
Rappel de la règle : Un joueur ne peut pas rester plus de 3 secondes consécutives
dans la zone restrictive adverse alors que son équipe a le contrôle d’un ballon vivant
dans sa zone avant et que le chronomètre de jeu est en marche. (Article 26.1.1).

Une remise en jeu est en cours. Une passe est effectuée et le ballon touche
l’extérieur du terrain sur une passe à terre de la joueuse. J'ai donc sifflé sortie
et balle aux adversaires. Contestation du coach. Je demande une confirmation
de ma décision.
Lors d’une remise en jeu, le ballon doit être amené de façon légale sur le terrain. Il
doit par conséquent être touché légalement sur le terrain.
Rappel de la règle de la remise en jeu, Article 17.3.
Le joueur effectuant la remise en jeu ne doit pas [notamment] : - Faire en sorte que le
ballon touche le sol hors des limites après qu’il a été lâché lors de la remise en jeu.
Ta décision était donc la bonne.
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Résultats examens
Examen d’Arbitre Régional (dans l’état actuel de nos connaissances) sont reçus :
BENETEAU Dorian, BOUCHONNEAU Tom, GUIBERT Valentin, HY Marine, JULIEN
Thomas, SIMON Julie, TROUSSIER Emeline, VINCENDEAU Stéphane
BIZON Mendy a lui été validé Arbitre régional lors d’un camp d’été.

Examen d’Arbitre Départemental :
Cette saison, 50 candidats ont préparé l’examen. Ont été validés :
ALBERT Julie, BELLANGER Titouan, BOULZENNEC Alann, BOURREAU Sam,
BOURSIER Valentin, BRÉAU Jade, CHAMARD Julien, CHEMERY Titouan,
CHENESSEAU Arthur, CHEVALIER Loan, DELAHAYE Léa, DISSAIS Antoine,
FREARD Charlie, GANDUBERT Edouard, HERVE Raphaelle, JAKUBOWICZ Garris,
JAOVILOMA
Jean-Noël, JEMIN-KALASHNIKOV Léo, JOUET Gaspard, JULIEN
Armand, LATAIRE Medhi, LECOMTE Océane, MAILLOCHON Elsa, NAHAM Tidiane,
PAULY Benjamin, PENNUEN Kevin, POUPLARD Léa, POUPLARD Mathis, PROCEDES
Quentin, RAIMBAULT William, RAYMOND Marius, REBIN Pierre, REZE Anaïs,
ROBERT Axelle, ROSIER Maxime, ROUSSELET Jefferson, ROUSSELET Matthew,
ROYER Tom, SILLARD Théo, TROTTIER Antoine, VALIN Armand, VÉRITÉ Lana.
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L’autorité positive au
service du jeu

J’arrête le jeu pour qu’il continue. Oui à l’autorité positive. Être arbitre, c’est savoir
prendre des décisions au service du jeu.
C’est le thème des JNA et vos clubs sont invités à organiser des débats sur ce thème.
Si vous en avez l’opportunité n’hésitez pas à y participer.

Vidéos arbitrage
Depuis le début de la saison dernière, Kévin ACARI s’est proposé pour se déplacer
dans les salles de basket et filmer les matches du week-end. Ainsi, 10 matches ont
été enregistrés puis étudiés pour en tirer des extraits vidéos pour vous les restituer
notamment dans les séances de stage.
Alors pourquoi cet outil est-il important de nos jours ? Tout simplement pour nous
faire progresser, match après match. Car la vocation première de l’utilisation de ce
support est de pouvoir reconnaître ce qui va et ce qui est à travailler. Ainsi, Kévin
s’est de nouveau proposé pour effectuer cette mission. Ainsi pourrez-vous le voir
dans nos salles de basket départementales. Car il sera toujours mieux de pouvoir
travailler ensemble autour de rencontres que vous avez l’habitude de voir les
week-ends. Il est vrai que les situations d’arbitrage des niveaux Nationaux et
professionnels permettaient d’avoir des actions de travail nombreux. Mais le fait
d’avoir des séquences de jeu départementale pourra nous permettre, à la CDO, de
vous proposer des contenus plus complets et plus proches des rencontres de vos
championnats.
Nous reviendrons vers vous rapidement afin de vous expliquer plus en détails cette
situation.
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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

@

secretariat@maineetloirebasketball.org
www.maineetloirebasketball.org

C.D.O.
Réunion tous les jeudis soir à partir de 16h :
Vous pouvez nous joindre au :
02 41 47 03 26
cdo@basketball49.fr
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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