8 Avril

•Rencontre entre le président de la
Ligue et les présidents de club du
CD21 engagés en Ligue

Mot du Président

9 Avril

Je voudrais adresser toutes mes
félicitations à deux jeunes joueuses de
Côte d’Or qui a des titres divers font
honneur à leurs entraineurs, à leur club et
à la Cote d’Or.

13 avril

Faustine Jean Di Carré du club d’Auxonne
a remporté la finale régionale du challenge
du jeune basketteur. Faustine ira disputer
la finale nationale à Paris.

•Rassemblement Baby Day Pâques

20 avril

•Fermeture du secrétariat l’aprèsmidi

•Fermeture du secrétariat l’aprèsmidi

Challenge Benjamin(e)s
Félicitations à Faustine JEAN DI CARRE
(Auxonne) qui a finit première de la phase
régionale (14 participantes) et qui s’est
qualifiée pour la finale nationale.

Félicitations également à Linda AMANING
joueuse de 2004 du club de Chenove qui
vient d’être retenue en sélection de Zone
avec les 2003.
CTC : La date butoir pour adresser les
dossiers est fixée au 30 avril 2016. Je
rappelle qu’une CTC peut regrouper deux
ou plusieurs clubs qui désirent mettre en
commun des moyens humains et faire une
ou plusieurs équipes communes. Pour faire
une CTC il faut impérativement une école
de min basket dans chaque club membre
de la CTC et une école d’arbitrage niveau 2
commune.

CPS : je rappelle qu’ils s’adressent aux U12
GetF pré sélectionnés mais également à
tous les jeunes de cette catégorie qui
souhaitent se perfectionner. Le CPS est une
aide apportée aux clubs qui ne disposent
pas de créneaux horaires suffisants pour
cette catégorie et il permet de travailler les
fondamentaux individuels.
Il suffit que les clubs informent le comité
dans la semaine précédent la séance de la
participation de ces joueurs ou joueuses.
Licences : Je rappelle à tous les clubs que
depuis le 31 mars 2016 les licences sont
entièrement gratuites pour les catégories
U7 à U11. N’hésitez pas à licencier vos
jeunes joueurs et joueuses.
Bonnes vacances de Pâques à Toutes et
Tous.
Jacky VERNOUD

8 Avril

•Rencontre entre le président de la
Ligue et les présidents de club du
CD21 engagés en Ligue

•Rassemblement Baby Day Pâques
9 Avril

Stage arbitre départemental
Samedi 2 avril s’est déroulé le 6ème stage
arbitre départemental. 11 stagiaires
étaient présents. Il ont pu revoir
l’ensemble des règles de temps. Merci aux
encadrants pour leur disponibilité et au
club de DAD pour le prêt de leur gymnase.

Formation continue arbitre

13 avril

•Fermeture du secrétariat l’aprèsmidi

20 avril

•Fermeture du secrétariat l’aprèsmidi

Samedi 2 avril s’est déroulé la 2ème
formation continue pour les arbitres
départementaux. La moitiés des arbitres
départementaux ont participé à cette
intervention sur le thème de la gestion. Le
taux de participation est supérieur à la
première formation organisé.

Tournoi avenir U13F
7 équipes sont déjà inscrites (Chenoves,
Chevigny, Fontaine, Nuits Saint Georges,
Saint Apollinaire, CSLD, Genlis)

Il reste une place !!!
Le tournoi sera arbitré par les arbitres
départementaux en formation et les
entraineurs en formation.

Rassemblement Baby Basket Pâques
Inscriptions ouvertes. Samedi 9 avril à Is
sur Tille. 13:15 Ouverture accueil. 14:00
Début des ateliers. 16:15 Clôture
Retour des engagements au 4 avril

Match non couvert
DM2
FONTAINE – SAULIEU
BEAUNE – JDA
GENLIS – DAD21

Parmi ces missions, la FFBB assure :
- L’organisation et l’accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline,
notamment pour les jeunes.
La FFBB délègue ses missions aux régions et comités. Ainsi le Comité départemental de
Côte d’Or délègue ses missions aux différentes commissions.
Par délégation du comité, le CDO a pour missions :
- La désignation des officiels ;
- La préparation des sessions départementales de contrôle des connaissances ;

- La gestion des formations et des écoles d’arbitrage ;
- Le traitement des dossiers de réclamations et de réserves dans son domaine ;
- La formation et le classement des officiels ;
- Gestion administrative et contrôle de l’application de la Charte des officiels.
Organigramme de la CDO :
Le président : Salaheddine DAHANE
Il choisit ses collaborateurs qui assureront les différents
missions et il veille à leur bon déroulement.
Il est membre du comité directeur du CD21. Il est en lien
avec la salariée.

Le vice président, responsable du groupe potentiel : Joffrey DUTHU

Il assiste le président dans le bon déroulement des différentes
missions.
Le groupe potentiel est un groupe de jeunes arbitres (6 cette
saison), qui ont un potentiel pour évoluer rapidement dans
l’arbitrage. Joffrey les tutore lors d’un match en arbitrant avec eux,
leur faire faire un QCM et un travail vidéo chaque mois afin de les
faire travailler régulièrement sur le règlement. L’objectif étant la
progression rapide de ces jeunes. Il est leur référent durant la
saison.

Responsable de formation, suivi de l’examen départemental,
suivi des arbitres féminines : Sarah BELLO
Elle met en place la formation de l’examen arbitre
départemental (dates, contenu), en fonction du programme
établi par la FFBB. Elle établit les dates et les supports
d’évaluations pour cet examen. Elle sollicite les formateurs
pour les assurer
Elle organise le stage de début de saison des arbitres
départementaux.
Elle est la référente des arbitres féminines au cours de la
saison.
Communication et évènementiel, suivi des évaluations : Sabri BARNOU
Il informe la répartitrice des arbitres à évaluer ainsi que les
matches sur lesquels ils vont être évalués et l’évaluateur à
désigner. L’évaluation des arbitres leur permet d’avoir un suivi
annuel (ou deux pour le groupe potentiel), de progresser et
éventuellement changer de niveau si nécessaire.
Il assure aussi l’organisation des évènements.

Responsable de la formation continue départementale : Denis QUIN
Il organise des formations continues ouvertes aux arbitres
départementaux.

Responsable du suivi des arbitres première année : Julian MARQUIS
Il assure le suivi des arbitres première année.
Responsable de la charte d’arbitrage : Jean Louis LAMOTTE

Il s’informe sur les mécanismes et déroulement de la charte
d’arbitrage.

Responsables OTM : Catherine LARCHER et Sylvie BENHAMOU
Elles assurent la formation des OTM au niveau
départemental.

Membre de la CDO et intervenante : Céline RAGONNEAU
Elle participe activement à l’encadrement des arbitres et aux
décisions prisent en commission.

Membre de la CDO : Catherine BERNARD

Formateurs arbitres : Thomas MADRE, Ludovic LOTH, Céline RAGONNEAU, Charles DE
PEAUW, Julian MARQUIS, Joffrey DUTHU, Salaheddine DAHANE, Sabri BARNOU, Denis
QUIN, Deborah DOUILLET.
Salariée du comité : Deborah DOUILLET
Ses principales missions sont la répartition des arbitres sur les
championnats départementaux et le suivi des écoles d’arbitrage en
lien avec le président du comité et le président de la CDO.

