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EDITO
Merci de votre présence au stage du 5 septembre 2015.
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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)
Pensez à votre tenue d’officiel : (accordez vos maillots)

- Veillez à rencontrer le Responsable de Salle lors de votre
arrivée
- Pensez à faire votre briefing avant rencontre avec votre
collègue (gestion du match, votre mécanique etc…)
- Ne pas oublier la communication entre collègue et la C.D.O
(indisponibilité, incident etc. ….)
- Pensez à avoir votre code de jeu avec vous
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NOUVELLES REGLES
NOUVEAUX TRACES
La distance des tirs à 3 points est modifiée selon les compétitions :
- 6,75 m (ligne pleine) : seniors U20, U18, U17, U15 France
- 6,25 m (ligne pointillée) : U15 (Hors France), U13 et en dessous

REMISE EN JEU RAPIDE
Chez les jeunes jusqu’à U15 inclus, pour favoriser le jeu rapide,
l’arbitre ne doit plus toucher le ballon lors des remises en jeu en
zone arrière sauf après faute, temps mort ou remplacement.
Même après un entre-deux, la remise en jeu suite à la possession
alternée peut se faire rapidement (pas de changement sur l’arrêt
du chronomètre au coup de sifflet de l’arbitre).
TEMPS DE JEU
Le Championnat seniors passe en 4x10 minutes. Ce qui implique
qu’une équipe est en pénalité à partir de la 5ème faute.
14 SECONDES

Lors d’une remise en jeu en zone avant pour une faute ou une
violation autre qu’un ballon hors-jeu, le décompte du
chronomètre des tirs doit être :
- Maintenu au temps restant dans le cas où il est égal ou
supérieur à 14
- Remis à 14 dans le cas où le temps restant est inférieur à 14

8 SECONDES

8 secondes et non plus 10
A la fin de la possession, l’arbitre doit décompter 8 secondes et
non plus 10
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DEMI-CERCLE NON CHARGE

Pas de faute offensive à siffler en cas de charge par un attaquant
en l’air sur un défenseur en position légale et en contact avec le
demi-cercle de non-charge (ligne incluse) L’attaquant doit être au
sol, ou le défenseur complétement hors du demi-cercle pour
qu’une charge puisse être sifflée.

ATTENTION en cas de rebond offensif, il faut à nouveau
compter 24 secondes pour toutes les rencontres de Région et
Département.

GESTION FEUILLE DE MARQUE 4X10 SENIORS
Il faut alterner pour les 4 périodes :
ROUGE – NOIR – ROUGE - NOIR

RAPPEL sur les informations obligatoires à
la CDO :
Suite au 1er week-end, nous avons observé que des arbitres se
retrouvant seul sur des rencontres n’ont pas donné l’information
sur le portable du répartiteur comme éxigé (06-07-85-81-26).
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CARNET ROSE

Heureux évènements
Monsieur Xavier PEROCHE et Madame Aurélie DE SOUSA FARIA
sont les heureux parents d’une petite fille Louise

Monsieur et Madame Sylvain RIOU sont les parents d’un petit Pierre
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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

@

secretariatgenral@basketball49.fr

*

www.basketball49.fr

C.D.O.
*

Réunion tous les jeudis soirs à partir de 17h
Vous pouvez nous joindre au : 02-41-47-03-26

Remplacement à très court terme (week-end)
06-07-85-81-26
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