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CDO 87 Alain AGARD

LA CDO87
ACTIVITES OCTOBRE :
Fichier des indisponibilités remis à jour
Mailing aux arbitres pour leur fichier indisponibilité
Mailing aux clubs pour arbitres non encore validés
Demande de validation de toute rencontre a J-15 sur FBI
Mail mensuel pour saisie des indisponibilités
Réponse mail à une demande de moitié participation au stage
Mise en place du stage du 23 Octobre, QCM, Réservation/ …
Réunion de la CDO87 le 18 octobre
Organisation administrative des stages / Cheops/ autres lieux ressources/
Plaquette du stage de Novembre FFBB et préparation du courrier pour les clubs
Mail générique pour information utilisation de la messagerie de la CDO87
Courrier jeune arbitre saison 2016 ayant échoué à l’examen sur une seule partie
Préparation du courrier pour ces jeunes avec contrat pour désignation saison
Réflexions et plaquette des nouvelles mises en place de formation pour les saisons 2016/2019.
Suite et suivi de la mise en place du stage des formateurs de Novembre / mails/rencontre CRO/Mails aux stagiaires/ Réunion avec la CRO/Démarches/
Contacts téléphoniques avec anciens arbitres
Mails d’infos a FBI : indisponibilités non retranscrites, pas de possibilité de saisie directe d’officiels, matchs et
arbitres sur un même lieu,
Stage N2 de validation arbitre Départementaux CDO87 dimanche 23 Octobre
Remise au propre de certains fichiers, listing, des arbitres départementaux suite au dernier stage
Suite de la mise en contact pour les JNA et le CSP, contact Fédéral, CSP, Jonas, Arbitre de la rencontre..
Soirée JNA et mails de remerciement aux arbitres et au CSP.
Contacts et emails pour des clubs désirant encore inscrire des personnes à la formation de l’école d’arbitrage,
Chalus, Condat. Ptt.
Contacts mails pour arbitres n’ayant pas validés cette année leurs saisons pour raisons justifiées : Rami et
Raynaud
Contact mail avec parent du jeune Paul Billong, pour examen arbitre 2016 ? Contacts avec D Pécout et P Pelletier.
Travail de réflexion et mise en place d’une plaquette d’information sur les futurs stages de la CDO87.
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ANNOTATIONS CDO87

POINT SUR LES DESIGNATIONS
Weekend 1/10/2016 : 51 rencontres / 4 non désignées / 18 retours /
Weekend 8/10/2016 : 50 rencontres / 9 non désignées / 6 sans horaire / 19 retours /
Weekend 15/10/2016 : 49 rencontres / 2 non désignées / 2 sans horaires / 17 retours /
Weekend 4 Novembre : 47 rencontres / 2 non désignées / 2 sans horaires / 12 retours

En RESUME :
Toujours des problèmes de répartition compte tenu de l’effectif global et du manque de disponibilité d’un grand
nombre de personnes .
Un document a été adressé à tous les officiels pour un rappel précis de leur notification d’indisponibilité.
Nota : Travail relationnel et d’échange avec la CRO pour s’entraider dans nos désignations

LES INDISPONIBILITES
Le début de saison a été un peu plus compliqué que
prévu compte tenu de l’effectif qui a fortement diminué, de la validation de leur niveau que pour les présents au stage de début de saison, mais surtout sur
l’aspect des indisponibilités.
Entre leurs souhaits émis début Septembre et ce qui
est constaté en octobre, pour certains cela à fortement
évolué en quantité ! Et pour beaucoup !
C’est ajouté cette saison une modification dans l’appellation des niveaux de compétition ce qui a entrainé
des méprises sur leur planification quand ils
jouaient ..

Aussi, nous avons RE-effectué un pointage précis de
leurs souhaits et de leurs engagements sportifs
Ces derniers jours tous les arbitres ont recu un document de rappel pour les sensibiliser à nouveau et surtout leur faire comprendre que le retour pour indisponibilité doit être Exceptionnelle et doit être justifiée
par un document officiel.

A FAIRE : Mise a jour du fichier global des indisponibilités en ajoutant les retours
Information auprès des clubs pour les informer des indisponibilités mentionnées par leurs officiels

FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL
Cette formation se déroule au gymnase Calmette de
19h45 à 21h45 le lundi soir aux dates mentionnées cidessous :
10 OCTOBRE / 17 OCTOBRE
14 NOVEMBRE / 21 NOVEMBRE / 28 NOVEMBRE
5 DECEMBRE / 12 DECEMBRE
9 JANVIER (administratif) / 23 JANVIER
6 FEVRIER / 13 FEVRIER
6 MARS / 20 MARS
3 AVRIL / 10 AVRIL
10 jeunes sont actuellement inscrits

Si des clubs qui ne peuvent pas mettre en place ce
type de formation pour leurs adhérents,
Ceux qui ont déjà des anciens arbitres clubs motivés pour poursuivre dans cette activité

Ce type de Formation est fait pour vous ! ...

8 Novembre 2016
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EN PREPARATION
Un stage de Formateur labellisé en relation avec la
CRO et la CDO, Nicolas MAESTRE, de la FFBB est
programmé les weekends du 12 et 13 Novembre. Il
se déroulera à Chéops Limoges.
Nous avons 27 participants. 8 Formateurs départementaux dont 1 responsable d’école d’arbitre club— 4 Formateurs Régionaux, 14 arbitres soit de niveau CF, soit souhaitant accéder au niveau régional.

5 MODULES



MODULE 1 RENDRE LE STAGIARE ACTEUR





Retrouver les grands principes d’une pédagogie active.
MODULE 2 CONSTRUIRE UNE SÉANCE



Découvrir les phases import ante d’une séance



Utiliser des exercises pratiques

Permettre au stagiaire de s’approprier les contenus

Le groupe des formateurs va ainsi s’étoffer un peu plus et
gagner en compétences.



Le comité de la Haute-Vienne comme la Ligue prennent
en charge les frais de l’organisation et ceux de la formation de leur équipe respective.



Mettre en place des situations sur le terrain



Connaitre les principes pédagogiques



Débriefer la séance

Les arbitres sont inscrits dans ce cycle comme stagiaires
en formation et de fait participent aux frais.



MODULE 4



Savoir reconnaitre les outils incontournables de l’animation d’un
groupe



Reformuler pour s’assurer de la comprehension d’un propos



Analyser et savoir quelle attitude adopter face à un comportement
difficile

Nous mettrons en place un moment convivial pour tous,
observateurs, formateurs, arbitres samedi soir après les
matchs pour échanger .

MODULE 3 ANIMER UNE SÉANCE
TERRAIN

Il est évident que nous aurons, la Région comme le Département, des soucis pour imputer des arbitres sur toutes les 
rencontres. Déjà, au niveau de la CDO87, pour dimanche,
j’ai 12 arbitres en stage, 27 indisponibles soit 30 personnes 
non désignables !


ANIMER UN GROUPE

MODULE 5 EVALUATION

OBSERVATION

Définir la notion d’évaluation / Observation d’un arbitre
Connaitre different outils d’évaluation



Comment évaluer une sequence, une séance et un stage



Présentation de la fiche d’observation départementale.

2 ème STAGE de re VALIDATION DEPARTEMENTAL
Une seconde session de validation départementale a été mise en place le dimanche 23
Octobre. Elle s’est déroulée pour la partie administrative et théorique à la Maison du
Basket puis l’après-midi au gymnase des portes Ferrées.
Nous avions 8 Stagiaires dont 1 régionale. Merci à nos formateurs présents et motivés.
ainsi qu’à Patrice Pioffret pour leurs encadrements : Laurence, Lionel, Laurent Thiery
et Laurent Guillon, Abdellah et Alain.
2 arbitres présents ne sont toujours pas désignables faute documents à jour.
Exceptionnellement, je mettrai en place une matinée supplémentaire pour valider 1
arbitre ayant eu un accident ce weekend la et un excusé et ils seront observés ensuite.

EN PREPARATION
Pour les 2 mois à venir :
- coté FORMATION, nous mettrons en place une SOIREE DE PERFECTIONNEMENT TECHNQIUE avec un
entraineur
- Des OBSERVATIONS pour encadrer pédagogiquement comme commencer notre classement départemental
- Rencontrer nos jeunes arbitres stagiaires pour faire le point avec eux sur leur début de saison.

JNA

Les Journées Nationales de l’Arbitrage ont pour but
de valoriser la fonction arbitrale auprès du grand
public et des licenciés .
Après de multiples contacts entre la FFBB et le CSP
LIMOGES, une action a été mise en place . Un de nos
jeunes arbitres méritants, cette année Jonas
PUYRIGAUD à participé le samedi 29 Octobre à cette
manifestation.
Il a rencontré les arbitres nationaux de cette
rencontre, échangés avec eux avant et Après. Merci au
CSP Limoges de cet accord comme à la disponibilité et
à la gentillesse des officiels. Jonas a apprécié

INFOS DIVERSES


POUR LES CLUBS :

Le JEUDI 24 NOVEMBRE
A 18h30 à la MAISON DU BASKET UNE REUNION SUR 2 Thèmes :
1 er temps : 18h30 : RAPPEL SUR LES SAISIES DES RENCONTRES DANS FBI
Programmation, date, horaire, gymnase
Les dérogations

2 ème Temps : 19h LES ECOLES D’ARBITRAGE CLUB
La demande de validation des officiels club (arbitre et/ou OTM)
L’école d’arbitrage niveau 1
L’école d’arbitrage niveau 2
Les procédures d’inscription
Les saisies dans Fbi des officiels club (arbitres et/ou Otms) sur les matchs officiels
Les grands principes de la charte des officiels

UN MEMO pour les officiels

CHARTE D ARBITRAGE

Laurence AZZOUG a élaborer un MEMO pour les
officiels sur les diverses aspects administratifs
avant, pendant et après matchs. Il a été adressé à
tous les arbitres départementaux et prochainement sera mis en ligne

Ce secteur de pole est suivi de prés par Laurent THIERY. Il assure le suivi des nombreuses questions et demandes de renseignements des clubs.

Edition Réalisation A AGARD

Un point sera effectué en fin du premier trimestre.

