Réunion Commission des Officiels
PV n° 2 du 17/09/2013
Monéteau (club house USCM) 19h

Présents :
Excusés :
Invités :

Mesdames Badin, Plat et Valtat
Messieurs Bernard, Janicki, Pannequin, Roualet, Taffineau etThévenon
Monsieur Lancelle
Monsieur Legros (CTF)

1- RECYCLAGE ARBITRES ET OTM DEPARTEMENTAUX (à Brienon le 21/09/2013)
Après vérification de la liste des arbitres et OTM (notamment en supprimant les arrêts), sont recensés les arbitres (40)
et les OTM (16 dont deux encadrants) qui seront présents lors du recyclage départemental.
Contenu du stage arbitres
Matin
9h00 : arrivée des stagiaires (rdv des encadrants à 8h30)
9h30 : test Luc Léger (gymnase) en deux groupes (par niveau)
10h15 : « usage illégal des mains » lors de la montée de balle, sur poste bas et tir + « faute antisportive (Raphaël, Cyril
et Darek)
11h30 : questions + douche
12h00 : départ au restaurant
Après midi :
14h00 : QCM arbitres (salle restauration) / QCM OTM (salle de cours)
14h45 : travail commun sur feuille de marque (incidents – joueurs blessés - joueurs non qualifiés – absence de
licence) + rôle du responsable de salle (Didier + Françoise)
15h45 : répartition – désignation (Bernard) / les formations OTM en club et école d’OTM
16h30 : correction QCM / feuille électronique et questions diverses
17h00 : cloture
Café offert par la Sentinelle Brienon (matin et après-midi)
Vin d’honneur offert par la Sentinelle de Brienon
Chèque pour le restaurant à prendre au Comité (par Delphine)
Matériel : ballons fournis par Brienon
Trousse de secours (au Comité par Delphine)
Vidéoprojecteur du Comité à récupérer par Delphine
Maillots par Françoise
Contrôle de la liste des arbitres (validation sur la liste – si erreur à mentionner à Delphine pour mise à jour
instantanée sur informatique)

2- LES JOURNEES NATIONALES DE L’ARBITRAGE (19/10/2013)
Demande de dérogation de date à faire auprès de la FFBB par Didier Taffineau
11 chemises à demander pour les stagiaires 2eme année (dotation de 26 pour l’ensemble de la Bourgogne).
Lieux à trouver : Complexe René Yves Aubin à demander par le Stade Auxerrois
A défaut Toucy puis Joigny
Demander à la Sportive de banaliser le championnat U15.
1ère journée de formation le 17 novembre 2013 à Joigny ?
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3- QUESTIONS DIVERSES
Stages en internat : 1er we des vacances de février (22 et 23/02/14) et 1er we des vacances d’avril
Thèmes à aborder avec le CTF : la communication arbitres-coachs ; contact ; marcher….
(à redéfinir à la prochaine réunion de préparation des stages).
Retour sur le stage de recyclage région : travail essentiellement basé sur le jeu intérieur et l’utilisation des
bras + faute antisportive
Mise à jour des listes d’arbitres et OTM départementaux
Carte JAP présentée au forum départemental du mini-basket du 16/09/13 : de nombreuses idées évoquées
lors du forum, à retravailler en partenariat avec la CDO. Carte à exploiter lors des manifestations du Comité.
Valorisation des OTM : réflexion à mener sur la valorisation des OTM qui oeuvrent beaucoup dans leur club
Réforme de la charte de l’arbitrage : un groupe de travail s’est réuni le lundi 9 septembre 2013 pour réfléchir
à la nouvelle charte de l’arbitrage (travail réalisé à partir d’un questionnaire transmis par la FFBB). Aux
prochaines assises de la FFBB, une mise en commun sera faite après synthèse faite par les ligues et zones.
Formation OTM (écoles départementales) une demande d’école d’OTM a été faite par le club de CA St
Georges. La commission prendra contact avec le club pour la msie en place.

Le Président de la CDO 89
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