Messieurs Les Présidents
Ligues de la zone Est : Alsace – Champagne
Ardenne - Franche Comté - Lorraine
Messieurs Les Présidents
Comités de la zone Est :
Bas Rhin - Haut Rhin – Ardennes – Aube –
Marne – Haute Marne – Doubs – Belfort – Jura –
Haute Saône – Meurthe et Moselle – Meuse –
Moselle - Vosges
2013/D/4/FCY/CSG
Paris, le 15 octobre 2013
Objet : Réorganisation de la zone suite au départ de Freddy LEPERCQ
Messieurs Les Présidents,
Comme je m'y suis engagé lors du dernier Comité Directeur de la FFBB, j'ai le plaisir
de vous informer de la nouvelle organisation de l'arbitrage sur la zone EST, suite au
départ de Freddy LEPERCQ. Vous trouverez, ci-dessous, les arbitres HN qui vont vous
accompagner et je tiens, ici, à les remercier. Ils vont continuer les actions de la CFO et
prolonger toutes les actions entreprises sur la zone EST. Vous constaterez que la
Fédération mets à votre disposition un ensemble de compétences pour continuer à
développer la qualité et le nombre d'officiel.
• Coordination technique de la zone : assurée par Eddie VIATOR
o Servir de relais de la FFBB vers les arbitres HN référents de chaque ligue
o Guider les arbitres référents dans leurs fonctions
o Faire passer les informations FFBB aux arbitres référents de la zone chargée de la
diffusion dans leurs ligues
o Choisir l'encadrement des stages de perfectionnement de zone
o Proposer un encadrement RTZ pour les demandes de stages de formateurs
o Participer aux réunions de zone (si compatibles avec réunion de zone Nord)
o Echanger avec le Répartiteur et le référent observateur en cas de problème
o Superviser l'organisation du concours arbitre CF de la zone (Nancy, 4-5 mai 2014)
• Arbitres référents → Soutien aux arbitres CF :
o La gestion des arbitres CF se fera par ligue par les arbitres HN référents validés par
le bureau de la CFO dans chaque ligue :
• Alsace : David MORTZ
• Champagne : Mehdi DIFALLAH
• Franche-Comté : Grégory DUBOIS
• Lorraine : Guillaume RAMBAUD
• Missions des arbitres référents :
o Appel des arbitres en cas de note d'évaluation <40
o Réponses aux questions des arbitres,
o Suivi et conseils en cas de difficulté
o Diffuser les infos dans leur ligue
o Recevoir l'information des arbitres dans tous les cas d'incident, faute disqualifiante
avec rapport ou réclamation

• Réunions de mi-saison des arbitres CF :
o Les réunions de mi-saison seront encadrées par les arbitres HN référents
validés par la CFO dans chaque ligue :
• Alsace : David MORTZ
• Champagne : Mehdi DIFALLAH
• Franche-Comté : Grégory DUBOIS
• Lorraine : Guillaume RAMBAUD
o Le pôle formation, via Eddie VIATOR, informera bien en amont les
formateurs des ligues sur le contenu
• Accompagnement et soutien des formations au concours d'arbitres de
championnat de France :
o Alsace : Johann JEANNEAU
o Champagne : Eddie VIATOR
o Franche-Comté : Carole DELAUNÉ
o Lorraine : Abdel HAMZAOUI
Nous comptons sur votre aide car l’ensemble des personnes nommées sont à
votre disposition pour répondre à vos attentes. N’hésitez pas à les contacter.
Vous souhaitant une excellente saison,
Cordialement,

Frédéric CHALOUPY
Président de la CFO

Bruno VAUTHIER
Responsable de la Formation
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