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MOT DU PRESIDENT
Nous voici arrivés en décembre 2017, nous pouvons déjà faire un premier bilan de la
saison avec la fin des matches aller.
100 sur 130 des arbitres départementaux sont âgés de 20 ans et moins. Cela présente
l’avantage de la jeunesse, la fraîcheur physique, mais aussi un manque d’expérience,
des difficultés pour arbitrer en Seniors.
Outre les rencontres de Pré-Régionale M et F Michel DANSAULT désigne des jeunes
avec des plus expérimentés sur des rencontres de DF 2 pour les aguerrir. Pas tous les
week-ends car parfois les indisponibilités + les blessures + les matches + les maladies
font que le nombre ne le permet pas. Le week-end du 16-17 décembre avec les
1/8ème de Finales des Coupes et Challenges de l’Anjou en est une parfaite illustration.
Et la saison n’est pas finie car les finales des Coupes et Challenges Jeunes sont programmées le 26 mai 2018 et les finales Seniors le 2 juin 2018 !

Pour répondre à la coutume de fin d’année, tous les membres de la CDO se joignent à
moi pour vous offrir nos meilleurs vœux pour 2018 que cette nouvelle année vous
apportent tout le bonheur que vous souhaitez, la réussite professionnelle, la réussite
aux examens, des arbitrages au top, tout ce que vous pouvez désirer et surtout la
SANTE

Bruno CHARBONNIER – Président de la CDO
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Une VIOLATION EXCEPTIONNELLE :

l’ascenseur illégal
Il faut bien l’avouer du jamais vu, il fallait y penser.
La FFBB a envoyé le message suivant aux arbitres et observateurs fédéraux et
nationaux :
Merci de bien vouloir trouver un clip issu d’un match de NM 3 (qualité médiocre mais
clair dans la procédure utilisée) ainsi que ci-dessous les instructions provisoires
transmise par la FIBA à adopter dans ce type de situation, ce dans l’attente
d’interprétations officielles ultérieures.
En attendant et jusqu’à nouvel ordre, la FIBA préconise de siffler une violation et de
donner le ballon à l’adversaire quand un joueur est soulevé par un partenaire pour
atteindre plus facilement le ballon. Bien entendu, dans ce cas, le panier doit être refusé.

https://youtu.be/DK_sfnF-e48
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Formation continue e-learning
Comme la saison dernière, la Fédération met à disposition des arbitres
départementaux et régionaux un quiz mensuel sur la plate-forme INFBB
(http://infbb.sporteef.com/) tout au long de la saison.
Les questionnaires sont liés à des situations réelles vécues durant la saison en cours
et les clips vidéo utilisés appartiennent au niveau des arbitres.
Le quiz permet de tester les connaissances générales des arbitres, d’améliorer leur
compréhension et leur connaissance du règlement de jeu et de jugement d’actions. Le
test est en ligne le 15 de chaque mois avec de nouvelles questions et de nouveaux
clips.
Cette formation continue s’étend d’octobre à avril de la saison en cours.
Les questionnaires réalisés comportent :
• 5 questions vrai/faux
• 5 questions à choix multiples
• 5 questions vidéo
Une fois le quiz réalisé, les arbitres peuvent immédiatement visualiser la correction et
se référer au règlement officiel, tout en prenant en compte les conseils apportés.
L’inscription à la formation se fait sur la plateforme e-Learning INFBB. Si vous n’avez
pas de compte, vous devrez créer un compte puis vous inscrire à la session en cours
(Catalogue de Formations > Arbitres > Quiz de formation continue Arbitres
Départementaux et Régionaux). Les arbitres ont ensuite accès librement à la
plate-forme pour s’exercer autant de fois qu’ils le désirent.

En espérant que vous serez nombreux à participer.
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Formation à l’examen
Arbitre régional
Cette année la préparation à l'examen régional est modifiée. L'examen régional est
destiné aux arbitres qui ont gagné le niveau régional en début de saison et qui
officient sur les niveaux jeunes régionaux, mais cette année il est également ouvert
aux arbitres départementaux qui officient aux niveaux seniors. Les arbitres
départementaux qui valident l'examen régional pourront dès la saison prochaine
officier sur le niveau senior régional.
Une fois par mois, d'octobre à mars, les stagiaires se réunissent au Comité
départemental afin de se préparer à cet examen qui est composé d'un QCM, de
questions vidéos et d'un oral sur le règlement.
Ces séances permettent de reprendre ensemble les articles du règlement, de travailler
le jugement par de l'analyse de vidéos, et de partager des situations de matchs.
Cette formation, proposée par la Ligue des Pays-de-la-Loire, est organisée de manière
décentralisée dans les départements de la région. La formation est assurée par
Christophe RENIÉ et Marc LEGEAY pour le Maine-et-Loire.
Cette année nous avons 6 arbitres départementaux et 5 arbitres régionaux qui
préparent leur examen dans le Maine-et-Loire.
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RAPPEL DES REGLES
Règlement U15
En Championnat Départemental ou Régional, la ligne POINTILLÉE (6.25 m) est à
retenir pour les tentatives à 3 points.
En championnat Départemental, la défense Homme à Homme est obligatoire, en
championnat Régional toutes les défenses sont possibles.

Rappel Réparation sur U - T et GD
- pour une Faute Antisportive, elle peut être notée U1, U2 ou U3 : elle est donc
toujours réparée par un ou plusieurs lancers-francs plus la possession de la balle.
- pour une Faute Technique, elle est notée T1 dans tous les cas : c’est donc toujours
un lancer-franc plus la possession de la balle.
- le fait d’inscrire GD, pour signifier la disqualification d’un joueur suite à sa deuxième
faute (U ou T), n’entraîne pas de réparation supplémentaire.

Licence Non Présentée : LNP
Rappel : il est de la responsabilité du premier arbitre de vérifier avec son collègue que
chaque joueur, coach présente bien une licence avec une photo. Il peut justifier son
identité sur présentation de : Passeport, Carte nationale d’identité, Permis de
conduire, Carte de scolarité, Carte professionnelle, Carte de séjour.
Vous devez porter la mention LNP (Licence Non Présentée) sur la feuille. Ce n’est pas
de la responsabilité de l’arbitre de vérifier si la personne est qualifiée mais à la
commission compétente de la faire. Bien sûr, en l’absence de tout document, la
personne ne peut pas participer à la rencontre.
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Feuille e-Marque
Au 1er janvier 2018, l’e-Marque est utilisée dans les championnats jeunes D1 et en
seniors D3. N’oubliez pas votre clé d’identification indispensable pour clôturer la
rencontre.
Pour générer votre clé d’identification, si vous ne l’avez jamais fait ou si vous avez
oublié l’ancienne, rendez-vous sur FBI (https://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do),
dans l’onglet “Officiels”, le menu “Ma fiche officiel”, vous trouverez une rubrique
“e-Marque” où il y a le bouton “Générer et envoyer par mail le code e-Marque”.
Des soucis d’utilisation peuvent survenir et TM a demandé quelques conseils à
François HUARD, responsable de la formation e-Marque dans le Comité.
A l’attention des arbitres officiant en championnat départemental :
Depuis quelques semaines, certains d’entre vous rencontrent des problèmes
d’e-Marque lors des matchs sur lesquels ils officient.
1 – Avant le match, assurez-vous que le marqueur a bien configuré une sauvegarde
sur une clé USB ou un disque dur externe (ce qui permettra de récupérer le match en
cas de problème).
2 – Si à un moment, les joueurs disparaissent (généralement au moment où les
entraîneurs font leur 5 de départ), il s’agit d’un problème de compatibilité. Il faut :
- sortir du logiciel
- faire un clic-droit sur l’icône « e-Marque » sur le bureau de l’ordinateur
- sélectionner l’onglet « Compatibilité » et cocher « Exécuter ce programme en mode
comptabilité » pour « Windows 8 » puis « Appliquer »
3 - En cas de panne ou de bug de l'ordinateur, il y a la sauvegarde sur la clé USB qui
est obligatoire sur toutes les rencontres, il suffit de relancer e-Marque sur un autre
ordinateur et de relancer la rencontre, au pire imprimer le fichier pour récupérer les
fautes et les points. Cela sous-entend dans tous les cas d'avoir un autre ordinateur à
portée de mains...
4 – Si vous avez rencontré un problème avec l’e-Marque lors d’une rencontre. Nous
vous demandons :
- d’appeler l’assistance e-marque mis en place par le Comité : 06 43 14 82 52.
Si la personne ne répond pas, laissez un message avec vos coordonnées.
- Si le problème n’est pas résolu, notez le problème dans la partie réserve de la
feuille papier (et/ou dans la partie réserve de l’e-Marque si vous avez pu
poursuivre le match)
- D’envoyer un mail à communication@basketball49.fr et à la CDO informant du
problème rencontré afin que nous soyons informés, pour analyser ce qui s’est
passé, et pour éviter la répétition de ces soucis.
5- Nous remarquons régulièrement que le marqueur, le chronométreur et le délégué
du club ne sont pas renseignés. Il est du ressort de l’arbitre avant de procéder aux
signatures de fin de rencontre, de vérifier que tous les officiels sont renseignés (nom,
prénom, numéro de licence et groupement sportif).
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JDA
Samedi 18 novembre 2017 de 9h à 12h le Comité de Maine et Loire a organisé ses
12ème JDA (Journée Départementale de l'Arbitrage).
Les jeunes concernés étaient tous les U13 Garçons et filles.
Objectif poursuivi est l'initiation à l'arbitrage pour cette catégorie d'âge. Pour cela des
ateliers de découverte sont installés : le dribble et le marcher, la gestuelle et le coup de
sifflet, Faute et contacts, les lignes de terrain, placements et déplacements.
Ensuite les stagiaires sont mis en situation lors de rencontres. Des potentiels,
160 environ, se sont révélés et seront recontactés pour participer au stage de détection
pour la 7ème promotion du PEA (Pôle Espoir Arbitre).
Pour être à proximité des territoires, la CDO avait prévu 8 centres sur le département,
pour accueillir 535 jeunes au total. Merci aux 75 cadres, arbitres en activité ou non,
qui par leur présence ont permis le succès de cette matinée de découverte.
En espérant que cette découverte fasse naître des vocations pour entrer en formation
arbitre officiel.
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REMISE DES DIPLOMES
Le vendredi 10 novembre dernier, le Président du Comité, Philippe NICOLAS a convié
les nouveaux OFFICIELS 2017 à une cérémonie de remise des diplômes : Forte
participation et bonne ambiance.
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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 le mercredi précédent la rencontre (impératif) (obligatoire)
Pensez à votre tenue d’officiel : (accordez vos maillots)
Pensez à avoir votre clé « signature » pour l’e-Marque
-

Veillez à rencontrer le Responsable de Salle lors de votre arrivée

-

Pensez à faire votre briefing avant et après la rencontre avec votre collègue
(gestion du match, votre mécanique, les différentes phases de jeu à aborder…)
Pensez à la communication entre collègue et la C.D.O
(Indisponibilité, incident …)
Ne pas oublier qu’une paire d’arbitre c’est avant tout une équipe.
Très important, le respect entre collègues, joueurs, entraîneurs dirigeants de
club
C’est de respecter les horaires des matchs, c’est aussi le respect envers les
cadres lors des stages.
Pensez à avoir votre code de jeu avec vous.

-

-

Arbitre - Joueur
Vous êtes arbitre mais joueur aussi ne pas oublier de saisir vos disponibilités sur FBI,
ce qui évitera des retours pour motif joue et une meilleure gestion des désignations.
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FELICITATIONS
ARRIVEE d'un DOCTEUR à la CDO
Mardi 12 décembre 2017 à 14h, avec la cravate s'il vous plait, Marc LEGEAY, notre
responsable formation, était sous les feux de l'actualité.
Etude de la régulation anti-sens par l'analyse différentielle de données
transcriptomiques dans le domaine végétal
Vous avez le thème de la thèse que Marc a défendu avec brio puisqu'il a reçu les
félicitations du jury. Nous devons donc l'appeler DOCTEUR LEGEAY maintenant.
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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

secretariatgeneral@basketball49.fr
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
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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