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Présent(e)s : 

 
 
Mesdames Françoise 
Messieurs Didier 
et Didier Taffineau
 

Excusé(e)s : Mme Plat Delphine 
 

 

 

 

STAGE « ARBITRE DEPARTEMENTAL

Liste des Arbitres inscrits 
 NOM   

1 GRIVET   

2 PETUREAU  

3 CHARLOIS  

4 GRES   

5 COIGNEE  

6 GERBAULT  

7 MAGNONI  

8 AVEZ   

9 MARQUES RODRIGUES

10 LYAFORI  

11 HERIX   

12 COIGNET  

13 WAVRIN  

14 LE PINVIDIC   

15 LAMBOROT  

16 GODARD  

17 KRAUS   

18 SILVA   

19 PAIS   

20 THERY   

21 LAGHOUITI  

 

 

 

Emploi du temps de la 1

 
8h30 :  Arrivée des membres de la CDO

9h00 :  Arrivée des stagiaires 
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Françoise Badin, Barbara  Charles et Sylvie Valtat
Didier Bernard, Olivier Boussert, DareckJanicki

Taffineau 

Mme Plat Delphine  

ARBITRE DEPARTEMENTAL » : 1ère JOURNEE 

inscrits en formation  
  PRENOM CLUBS 

  ARTHUR BRIENON 

  QUENTIN BRIENON 

  ALEXIS  AS HERY 

  THOMAS AS HERY 

  VIRGINIE AS HERY 

  MICK  US SEIGNELAY 

  ANAIS  US SEIGNELAY 

  PIERRE  US SEIGNELAY 

MARQUES RODRIGUES  ANTON  STADE AUXERROIS 

  YANIS  STADE AUXERROIS 

  EVAN  STADE AUXERROIS 

  CELYA  USC MONETEAU 

  STEVE  CASG 

  JULIETTE ESPB 

  NINO  ESPB 

  MALO  ESPB 

  ROMAIN ESPB 

  ABYGAEL ESPB 

  ESTEBAN ESPB 

  OPHELIE ESPB 

  SALEK  SAH 

de la 1ère journée de formation 

Arrivée des membres de la CDO 

Saison 2016-2017 

Commission Départementale des Officiels 
PV n°3 – réunion du jeudi 08/12/2016  

à Monéteau à 19h 
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Valtat 
DareckJanicki,Cyril  Roualet, 
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9h15 :  Présentation de la formation et de ses composantes (Didier Bernard et Cyril Roualet) 

  Explication du e-learning 

9h45 :  terrain - travail des lignes et des zones de responsabilités 

En 2 groupes, travail sur les placements, les violations les marchés (pied de pivot...) avec 

mise en situation et exercices de jeu. 

11h00 : pause 

11h15 :  QCM de connaissances et d’évaluation 

Sans note, ce QCM se veut juste une évaluation pour connaitre le niveau des stagiaires 

quant à leur connaissance du règlement. 

11h45 :  restitution des QCM  

12h15 :  repas tiré du sac 

13h00 :  Faire une liste des contrôles à faire sur la feuille avant et après le match puis présentation 

de l’e-marque et explications du rôle de l’arbitre. 

13h30 :  Terrain  Tournoi avec mise en situation / et e-marque gestuelle + mécanique sur les 

remises en jeu et les lancers francs + placements … 

15h00 :  pause 

15h15 :  Terrain  Tournoi avec mise en situation / et e-marque gestuelle + mécanique sur les 

remises en jeu et les lancers francs + placements … 2ème partie 

16h30 :  retour sur le stage avec les candidats. Demande de travail personnel en club pour le 2ème 

stage 

17h00 :  clôture du stage 

 

Liste des formateurs : 

 

Cyril Roualet (jusqu’à 11h00), Didier Bernard, Olivier Boussert, Dareck Janicki, Françoise 

Badin et Sylvie Valtat 

Françoise achète le repas des formateurs et gouter de fin de journée 

Le matériel nécessaire, tant sur le terrain que dans la salle de cours sera sur place et géré 

par Dariuz 

Le vidéoprojecteursera récupéré par Sylvie Valtat, au Comité. 

Didier Bernard amènera la pharmacie. 

 

Arbitres non recyclés :  

Du fait du délai trop court pour le 17 décembre, les arbitres non recyclés seront  convoqués  
le 15 janvier 2017, à Monéteau pour le « Test physique » et le QCM. 

 Clément Ribaucourt  et Gaëlle Giust  pour le test physique et le QCM 
  Stéphane Montagne, Carlos Cristovao et Céline Batirbek  pour le test uniquement. 

 

POINT SUR LES ECOLES D’ARBITRAGES DECLAREES 

 1-CTC Pont Sens Paron 

 2- US Seignelay Basket 
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 3- AS Tonnerre Basket 

 4- CTC Centre Yonne 

 5- USC Monéteau Basket 

 6- CTC Héry Stade Auxerrois 

A saisir sur FBI 

COURRIER A LA FAMILLE GODARD 

Du fait qu’aucune procédure n’a été lancée, l’affaire est classée sans suite. 

COURRIER A HENRY MELVIN 

Un courrier, préparé par Cyril Roualet, doit être envoyé à Melvin pour lui signifier ses 

absences répétées. Une amende de 15€ sera imputée pour chaque absence (3) sur le 

prochain virement des indemnités.  

POINT SUR LES DESIGNATIONS ET GESTION DE RETOUR 

Pour les désignations, le rythme normal à J-12 est enfin en vigueur, le début de saison 

ayant été très compliqué. 

La gestion est parfois très difficile sur certains week-ends, du fait des retours tardifs, des 

indisponibilités et des absences de dernière minute.  

Les indisponibilités à j-14 est le délai officiel, mais il n’est pas toujours respecté et les 

retours sont malheureusement trop nombreux, ce qui perturbe fortement la désignation du 

week-end. 

Pour la saison prochaine, l’amende pour absence passera au tarif de la prime de match, 

c’est à dire 20€ pour les jeunes et 26€ pour les seniors. Une amende de 15€ sera imputée 

pour les retours tardifs.Une proposition sera faite par la CDO pour que soit intégrée une 

amende dans nos dispositions financières. Cette proposition devra être votée en AG. 

Lorsque le répartiteur ne peut désigner d’arbitre sur un match, si le club recevant désigne 

un « arbitre club », uneprime de match de 20€ pourrait être allouée au jeune ayant officié. 

Cette mesure est à soulever, lors du prochain comité directeur avec les clubs. 

Sur un match à désignation, si un arbitre est absent et qu’un arbitre du club recevant 

(officiel ou arbitre club) officie pour pallier à l’absence, la CDO lui versera la prime de 

match. 

 

DESIGNATIONS SUR LES MATCHS DE « JEUNES REGION » 

Chloé Derain, répartitrice de la LBBB, souhaite l’aide du Comité. Cyril n’ayant plus d’accès 

sur FBI (région), il est impossible pour lui de désigner un arbitre, qui serait secondé par un 
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arbitre confirmé. Ce sujet devra être abordé en Comité Directeur de la Ligue, le mardi 13 

décembre à Autun. 

Vu le nombre insuffisant d’arbitres sur notre Comité, il sera très difficile d’aider la Ligue. Une 

réunion de la CRO devait permettre de rés

pas été programmée. 

GESTION DES EVALUATIONS (

EVALUATEURS 

Les évaluateurs Région, pour le Comité sont

Bouillaut 

Les évaluateurs, pourraient prendre en charge une zone géographique et préven

disponibilités. La désignation des é

seront indemnisés sur la même base que les arbitres. Il faut que  Cyril puis

arbitres susceptibles de passer au niveau supérieur, la saison prochaine.

Le rapport des évaluateurs est envoyé au répartiteur

Il le fera parvenir aux arbitres évalués

Evaluateurs départementaux officiels à saisir sur FBI

AMELIORATION DU SITE DU COMITE DANS L’ONGLET CDO

Cette réflexion est en cours, elle 

décembre. 

QUESTIONS DIVERSES 

Le Comité doit faire le point sur les OTM qui ont fait la formation e
La liste qui en découlera sera officielle et 
saison. 
 
Fin de séance à 22h00 

 

 

 

Sylvie Valtat, 

Secrétaire de séance de la 

Commission Départementale des 

Officiels 
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arbitre confirmé. Ce sujet devra être abordé en Comité Directeur de la Ligue, le mardi 13 

Vu le nombre insuffisant d’arbitres sur notre Comité, il sera très difficile d’aider la Ligue. Une 

réunion de la CRO devait permettre de résoudre en partie ce problème, mais celle

ATIONS (à mettre en place) ET DISPONIBILITE DES 

, pour le Comité sont : Olivier Boussert, Dareck

t prendre en charge une zone géographique et préven

La désignation des évaluateurs serait plus facile à gérer.

seront indemnisés sur la même base que les arbitres. Il faut que  Cyril puis

susceptibles de passer au niveau supérieur, la saison prochaine.

pport des évaluateurs est envoyé au répartiteur,dans la semaine qui suit la rencontre

aux arbitres évalués dans les quinze jours. 

Evaluateurs départementaux officiels à saisir sur FBI : Cyril Roualet et Didier Bernard

ELIORATION DU SITE DU COMITE DANS L’ONGLET CDO 

elle sera discutée lors de la prochaine réunion

oint sur les OTM qui ont fait la formation e-learning de 
sera officielle et les OTM convoqués pour le recyclage

Didier Bernard, 

Président de la Commission 

Départementale des Officiels
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arbitre confirmé. Ce sujet devra être abordé en Comité Directeur de la Ligue, le mardi 13 

Vu le nombre insuffisant d’arbitres sur notre Comité, il sera très difficile d’aider la Ligue. Une 

oudre en partie ce problème, mais celle-ci n’a 

à mettre en place) ET DISPONIBILITE DES 

Boussert, Dareck Janicki etPatrice 

t prendre en charge une zone géographique et prévenir de leurs 

à gérer. Les évaluateurs 

seront indemnisés sur la même base que les arbitres. Il faut que  Cyril puisse connaitre les 

susceptibles de passer au niveau supérieur, la saison prochaine. 

dans la semaine qui suit la rencontre. 

: Cyril Roualet et Didier Bernard 

sera discutée lors de la prochaine réunion, le lundi 12 

learning de l’e-marque. 
pour le recyclage de début de 

 

Commission 

Départementale des Officiels 


