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Présents : Mesdames CULAKOWA L.  et PLAT D. 
Messieurs BERNARD D et ROUALET C.  

Excusés : Mesdames BADIN F., CHARLES B et VALTAT S. 
Messieurs BOUSSERT O., JANICKI D. et TAFFINEAU D. 

 

1. RETOUR SUR LE STAGE ARBITRES DÉPARTEMENTAUX DU 06/01/2019 À JOIGNY 

Les tests physiques ont été réussis par tous les stagiaires ce qui atteste d’une bonne capacité de nos jeunes 

arbitres.  

Au QCM, la moyenne est d’environ 12, ce qui est conforme aux attendus à ce stade de la formation. 

Sur la pratique, des écarts marqués sont observés entre ceux qui officient dans leurs clubs et ceux qui n’ont pas 

d’expérience. Cela pose la question du niveau acquis en cours de formation, d’autant plus que la validation se fait 

sur des matchs U11. La Commission doit réfléchir à trouver un moyen de mettre en situation pratique les jeunes 

sur des matchs de niveau U15 (par exemple sur un tournoi de fin de saison en U15 ou U13) et d’envisager un 

moyen pour proposer à certains, notamment ceux qui n’ont pas suivi la formation arbitres club de faire la 

formation sur deux saisons.  

Les jeunes sont globalement impliqués dans leur formation. 

2. PRÉPARATION STAGE ARBITRES DÉPARTEMENTAUX DU 17/02/2019 À JOIGNY 

Les stagiaires ont reçu leur convocation le 17 janvier 2019 pour réponse le  vendredi 8 février 2019, dernier délai. 

À ce jour, 4 stagiaires ont répondu favorablement à la convocation et un a retourné son certificat E-learning. 

Encadrants : Didier Bernard, Lucie Culakowa, Cyril Roualet, Darek Janicki, Delphine Plat – à confirmer Sylvie Valtat, 

Françoise Badin. 

Programme : 

Arrivée des encadrants à 8h15 

Arrivée des stagiaires à 8h30 

8h30-8h45 : point sur le E-learning (collecte des certificats E-learning => si non apportés, à envoyer 

impérativement au Comité dans la semaine qui suit) 

8h45-9h15 : QCM (préparé par Lucie) 

9h15-10h00 : préparation de l’épreuve orale (présentation de l’épreuve, des attendus) : préparation d’un sujet 

par groupe de 3 à partir du règlement. 

10h00-10h20 : test Luc Léger 

10h20-11h20 : restitution de l’épreuve orale (5 sujets traités cette session)  

11h20-11h50 : correction du QCM 

11h50-13h00 : pause repas 

13h00-13h30 : révision sur gestuelle faute (à partir des cartons) // inscription des fautes sur E-marque 

13h30-15h30 : mise en situation pratique (vigilance sur placements, jugements des contacts, administration TM 

et remplacements, LF) 

15h30-16h00 : bilan individuel (par atelier) 

16h00-16h15 : pratique sur alternance 

Saison 2018-2019 

Commission Départementale des Officiels 

PV n°5 – réunion du 31 janvier 2019 à 18h30 

Maison des Sports - Auxerre 



Page 2 sur 2 

Comité Départemental de l’Yonne de Basket-Ball 
Maison des Sports - Bâtiment A - 10 avenue du 4

ème
 Régiment d’Infanterie - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex 

� 03.86.52.37.49  � secretariat@yonnebasketball.org..� www.yonnebasketball.org Yonne BasketBall 

 

16h15-16h45 : clôture de la feuille de match (dont rencontre perdue par défaut et par forfait) 

16h45-17h00 : clôture du stage 

 

Logistique : 

Sylvie Valtat : enceinte + PC 

Françoise Badin : café + repas + verre de l’amitié + PC 

Delphine Plat : vidéoprojecteur + enrouleur + PC 

Didier Bernard : trousse à pharmacie + PC + feuille de présence + fiche d’oral + certificat E-learning 

Lucie Culakowa : PC 

Cyril Roualet : bande son test Luc Léger 

Points à travailler pour le prochain stage : 

- Communication – gestion des acteurs de la rencontre 

- Gestion des désignations 

- Réclamations, rapports, etc. 

- Préparation à l’oral (suite et fin) 

- Actions de tir 

- Retour en zone 

- Faute technique, antisportive, disqualifiante, double faute 

- Aspects techniques du jeu (intervention de Sébastien Legros) 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

� Répartition 

Travail très chronophage en raison des indisponibilités et dérogations de dernière minute. 

Fin de la réunion à 19h45. 

 

Delphine PLAT 

Secrétaire de la CDO 

Didier BERNARD 

Président de la CDO 


