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Présents : Mesdames BADIN F., CULAKOWA L., PLAT D et VALTAT S. 

Messieurs ROUALET C. et TAFFINEAU D 

Excusés : Madame CHARLES B 

Messieurs BERNARD D., BOUSSERT O. et JANICKI D. 

 

Les membres de la CDO souhaitent la bienvenue à Lucie Culakowa qui intègre le groupe de formateurs de la CDO. 

1. FORMATION ARBITRE DÉPARTEMENTAL DU 01/11/2018 À JOIGNY 

En raison de l’indisponibilité de la salle Pierre Hardy, il conviendra de partager les équipements avec la CTJ qui 

organise le même jour la formation « animateurs ». 

Planning de la 1
ère

 journée de formation : 

8h15 : arrivée des encadrants 

8h30 : accueil des stagiaires 

8h30-9h15 : présentation de la formation dont elearning, les différentes épreuves, la programmation, et rappels 

sur les règles de bon usage (réponse aux convocations, présence obligatoire à toutes les sessions de formation, 

etc.). [salle audiovisuelle] 

9h15-10h00 : QCM sur le règlement [salle audiovisuelle] 

10h00-12h00 : travail conjoint avec les stagiaires animateurs sur le marcher, les appuis et les contacts [gymnase] 

12h00-13h00 : repas tiré du sac 

13h00-13h30 : correction du QCM 

13h30-14h15 travail sur les zones de responsabilité et la mécanique [salle audiovisuelle] – support : diaporama de 

présentation des EAC 

14h15-15h00 : mise en situation pour travail sur mécanique, zones et lignes de responsabilité [gymnase] 

15h00-15h30 : découverte de la gestuelle – support : fautes personnelles et gestuelle 06012017 [salle 

audiovisuelle] 

15h30-16h00 : jeu du miroir 

16h00-16h45 : situation sur matchs 

16h45-17h00 : clôture du stage 

 

Seront distribués aux arbitres pour leur formation le tee-shirt «Arbitre en formation », une clé USB et un sifflet 

(l’état des stocks doit être fait rapidement). 

Convocations à faire partir pour le 23/10 par mail aux stagiaires + copie aux clubs avec retour pour le lundi 

29/10/2018 par mail ou courrier au secrétariat du Comité (ne pas oublier de préciser repas tiré du sac + eau + 

tenue de sport + matériel prise de notes). 

Liste des encadrants : 

- Cyril Roualet 

- Lucie Culakowa 

- Didier Bernard 

- Olivier Boussert ? 

- Darek Janicki 

- Françoise Badin 

Saison 2018-2019 

Commission Départementale des Officiels 

PV n°2 – réunion du 9 octobre 2018 à 19h 

Maison des Sports - Auxerre 
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- Sylvie Valtat 

- Delphine Plat ? 

Matériel : 

- Vidéoprojecteur + enceinte (Sylvie) 

- Enrouleur (Delphine) 

- Clé USB (Sylvie) 

- Sifflets (Sylvie) 

- Pharmacie (Didier) 

- Matériel pédagogique (US Joigny) 

- Tee-shirts arbitre en formation (Sylvie et Delphine) 

Françoise Badin s’occupe du repas des formateurs et du verre de l’amitié. 

 

Contenu de la clé USB (à remettre aux stagiaires) : 

- Formulaires réclamation, faute disqualifiante avec rapport, incident (à transmettre par Delphine) 

- Règlements départementaux + annuaire départemental (à transmettre par Delphine) 

- Code de jeu (août 2017) et interprétation (février 2018)  + nouvelles règles (à transmettre par Cyril) 

- Manuel arbitrage à 2 

- Guide elearning (à rechercher) 

- Supports pédagogiques utilisés lors de la 1
ère

 session de formation (3 diaporamas : présentation de la 

formation – mécanique, lignes et zones de responsabilité – gestuelle) 

 

2. RATTRAPAGE DES ARBITRES DÉPARTEMENTAUX 

 

Doivent être convoqués les arbitres absents lors de la journée du 16 septembre 2018 : Maïmouna DABO, Johnny 

KAPIA-NOBANA, Virginie COIGNET. 

Ces 3 personnes sont convoquées selon les mêmes horaires que les stagiaires arbitres avec les épreuves 

spécifiques suivantes :  

- 8h45 : test physique 

- 9h15 : QCM 

- reste de la formation avec les autres stagiaires. 

Convocation à faire partir au plus vite. Mention sera faite des 75€ (avec prise en charge possible du club) et du 

repas tiré du sac. 

Il faut absolument que les stagiaires aient leur dossier médical à jour => cette obligation sera rappelée aux 

personnes convoquées et à leurs clubs. 

Matériel spécifique : 

- clé USB test sur PC (Cyril) 

- QCM à préparer (bonne idée à retenir). 

Liste des encadrants : 

 Idem formation EAD 

 

3. FORMATION CONTINUE DES ARBITRES 

• Autoformation par questionnaire 

Afin d’accompagner au mieux nos arbitres départementaux officiels, il a été décidé, à l’issue du recyclage de 

septembre de les inciter à davantage d’autoformation. 

Ainsi, leur sera transmis pour retour attendu le 1er novembre 2018 un QCM élaboré à partir de la base nationale 

de 200 questions (QCM élaboré par Lucie Culakowa). 

Pour la suite de la saison, il leur sera demandé de suivre la formation elearning arbitres départementaux et 

régionaux avec envoi du certificat de formation (ou de toute autre preuve du suivi de la formation) pour chaque 

14 du mois, et ce sur toute la saison jusqu’au mois de mai. 
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Lucie Culakowa accepte de se charger de la centralisation des résultats. Les travaux seront donc à retourner à 

Lucie Culakowa avec copie au secrétariat. 

Lucie se charge de la conception des QCM (aussi bien en formation initiale qu’en formation continue) sur le fond 

(sélection des questions) et Cyril se chargera de leur mise en forme sur google form (à partir du compte gmail 

secretariat@yonnebasketball.org). 

• Observations  

Un groupe de travail se réunira pour retravailler les observations et plus particulièrement sur la procédure 

d’observation et la fiche d’observation utilisée par tous. La future réunion aura pour objectif principal de rendre 

plus efficace les observations menées tout au long de la saison (pistes de travail pour chacun des officiels, axes de 

travail pour le recyclage de début de saison, …). 

Seront observateurs pour la saison 2018/2019 : Simon Leuthreau, Olivier Boussert, Didier Bernard, Darek Janicki, 

Cyril Roualet. 

Dans l’idéal, les observations devraient débuter au retour des vacances de la Toussaint. 

4. ÉCOLE D’ARBITRAGE CLUB 

Pour ne pas perdre de temps en matière de charte des officiels et ne pas « pénaliser » les clubs, un message leur 

sera envoyé pour préciser la possibilité qui leur est offerte dès maintenant d’enregistrer leur école d’arbitrage 

club. 

Le guide FBI de la charte des officiels leur sera transmis par la même occasion. 

Ainsi tout club ayant validé son enregistrement pour d’ores et déjà cumuler des points pour l’ouverture de l’école 

et les matchs couverts par leurs arbitres club en formation. 

En tout état de cause, tous les clubs ayant une EAC seront réunis le mardi 4 décembre 2018 à 19h à Joigny pour la 

traditionnelle réunion annuelle des responsables d’EAC. 

Delphine PLAT se charge de rédiger un focus sur les EAC qui sera transmis d’ici la fin de semaine aux clubs et mis 

en ligne sur le site du Comité. 

5. ORGANIGRAMME DE LA CDO 

Avec l’intégration de Lucie Culakowa, l’organigramme est revu avec les nouvelles fonctions qui lui sont confiées : 

- préparation des QCM sur la formation continue et initiale ; 

- suivi de la formation continue des arbitres départementaux. 

Simon Leuthreau, nouvel observateur, pourrait se voir confier, au-delà de sa mission première d’observation, un 

rôle de suivi des observations. 

Au niveau de la formation des OTM, les formatrices déplorent l’absence de formation de formateurs sur la 

nouvelle version emarque. Didier Taffineau se charge d’envoyer un message au Secrétaire Général de la FFBB à ce 

sujet. 

 

Fin de la réunion à 22h. 

 

Delphine PLAT 

Secrétaire de la CDO 


