Réunion Commission des Officiels
PV n° 5 du 31/03/2014
A Joigny groupe scolaire St Exupéry

Présents :

Mmes Badin, Plat
Mrs Bernard, Janicki, Pannequin, Roualet, Taffineau et Thévenon

Visite de SAINT JOSEPH - AUXERRE
Didier Taffineau, Didier Bernard et Cyril Roualet sont allés visiter ce jour le lycée Saint
Joseph. Les conditions d’hébergements sont très satisfaisantes (chambres individuelles). Le
gymnase ne comporte pas de terrain aux normes (seulement trois terrains travers sans tracé de
toutes les lignes…). Nous aurons à disposition une salle de classe avec vidéoprojecteur.
Les repas seront servis en fonction de nos demandes pour les horaires
Il serait intéressant de pouvoir avoir accès à un gymnase à proximité de St Joseph (voir avec le
service des sports pour une salle le samedi soir). Pourquoi ne pas utiliser les terrains extérieurs le
dimanche après-midi.
•

Préparation du stage du 19 et 20 avril 2014 (à Auxerre) sur son engagement dans
22 stagiaires sont actuellement inscrits (4 n’ont pas encore rendu de réponse) soit 12 2ème
année (11 le samedi et 10 1ère année (9 le samedi)
Loan Godard et Pauline Casado ne participeront que le dimanche (retour de voyage scolaire).
La liste doit être remise à jour. Doivent être supprimés :
- Ben Marani
- Delaunay
- Fourreaux
- Frémion

- Gill
- Hadjadj
- Lemazurier
- Nacasch

- Singh
- Sonzoni

Il faut par ailleurs reclasser Aude Tilhet en stagiaire 2ème année.
N’ont pas encore répondu Blot Pauline, Caiola Zoé, Pinta Angeline.
Encadrant :
Samedi : Fanfan (à confirmer) Bernard, Darek, Didier et Raphaël et Sébastien
Dimanche : Didier, Raphaël, Cyril, Bernard, Delphine, Fanfan (à confirmer)
Programme du stage :
9h – 9h30
9h30 – 10h
10h – 12h
12h – 13h
13h – 13h30

SAMEDI
Accueil des stagiaires (RDV des encadrants à 8h30) dans la salle de cours (Bât D)
présentation du stage et du planning – rappel des règles de vie en collectivité (Didier)
intervention du CTF sur les fondamentaux défensifs (gymnase)*
repas tiré du sac
installation dans les chambres
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Groupe 1 (2ème année) :
Mécanique, gestuelle, responsabilité des lignes, placement LF, REJ (gymnase)
Darek et Raphaël
Groupe 2 (1ère année) :
QCM sur la gestuelle et mécanique (QCM avril 2010 à mettre à jour et à faire
dupliquer au Comité) (salle de cours) Didier et Bernard (+ Françoise)
15h – 15h15
pause
15h15 – 16h45 Groupe 2 (1ère année) :
Mécanique, gestuelle, responsabilité des lignes, placement LF, REJ (gymnase)
Darek et Raphaël
Groupe 1 (2ème année) :
QCM sur la gestuelle et mécanique (QCM avril 2010 à mettre à jour et à
faire duppliquer au Comité) (salle de cours) Didier et Bernard (+ Françoise)
16h45 – 17h pause
17h – 19h
match (arbitrage par le groupe de 1ère année)
19h30 – 20h45 repas
20h45 – 22h QCM
13h30 – 15h

DIMANCHE
7h45
Luc Léger
8h30 – 9h
petit-déjeuner
9h15 – 10h30 Groupe 1 (2ème année) et Groupe 2 (1ère année) :
Travail sur le code de jeu
Groupe 1 : faute antisportive, techniques, disqualifantes (Didier) /
réclamations (Bernard) / qualifications du joueur et licences (Delphine)
Groupe 2 : 8s, 24s, flèche (Raphaël) / temps-mort et remplacement Cyril
10h30-10h45 pause
10h45 – 12h restitution des travaux de groupe en plénière
12h15 – 13h15 repas
13h45 –15h30 matchs (arbitrage par le groupe de 2ème année) – à revoir en priorité Hugo Besse,
Stéphane Montagne, Alexis Chenet et Estéban Campilho.
15h30 – 15h45 pause
15h15 – 16h désignations – examen sur final four de Brienon le 25/05/2014 – convocations fête
départementale du mini basket du 22/06/2014 pour les 1èer et 2ème année
16h – 16h30 clôture du stage (droit et devoirs des arbitres – bilan individuel du stage –
(questionnaire réalisé par Delphine)
*Sébastien sera rencontré un midi pour préciser la commande.
Logistique :
Trousse à pharmacie + matériel Luc léger : Didier
Café + bouteille d’eu + verre de l’amitié + maillot : Françoise
Plots + ballon + matériel table de marque : Darek
Pique-nique du samedi midi : Françoise
•

Questions diverses
1. Arbitrage plateaux qualificatifs « final Four » U11
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Lors des tournois qualificatifs au « Final Four » U11, plusieurs stagiaires arbitres ont
officié les 29 et 30 mars 2014.
Un courrier de la part de la CDO leur sera envoyé pour les féliciter et remercier.
Sont concernés : Lavens Anthony, Corbet Guillaume, qui ont officié à Vermenton, Tihlet
Aude, Casado Pauline à Monéteau, Godard Loan et Blot Pauline à Pont
A l’avenir, il faudrait prévoir à l’avance la désignation des stagiaires sur ces
manifestations avec l’encadrement de membres de la CDO.
2. Examen Départemental
Tous les stagiaires 2ème année seront convoqués le dimanche 25/05 dès le matin pour
passer l’examen départemental composé d’un test théorique et d’évaluations sur de la
pratique.
Les stagiaires seront informés dès le stage d’avril de leur participation obligatoire à cet
examen.
3. Fête mini-Basket
Tous les stagiaires, 1er et 2ème années, seront convoqués à la fête mini-basket pour officier
sur les matchs de la FNMB. La participation à cette journée fait parti intégrante de la
formation des jeunes.
4. Menigot
A ce jour, Mathieu Menigot n’a toujours pas remboursé le trop-perçu d’arbitrage pour la
saison 2012-2013.
Ce dernier prétend avoir envoyé un chèque au Comité par recommandé avec accusé de
réception. La CDO facturera donc cette somme directement au club de Brienon (96.16€)
5. Réunion de la Zone Centre (samedi 05/04 à Chalon sur Saône)
Y participeront pour représenter le Comité de l’Yonne, Didier Taffineau et Didier
Bernard. Sera évoquée, au cours de cette réunion, la nouvelle charte des officiels.
6. Formation E-Marque (jeudi 13/03 à Autun)
Sylvie Valtat, Françoise Badin, Didier Taffineau et Delphine Plat ont assisté à une
formation à la feuille de marque électronique, animée par Jeannine Farcy et Anne-Marie
Sauvageot.
Formation très enrichissante qui a permis de dédramatiser cette nouveauté en montrant la
simplicité de la procédure.
Ce sera probablement un bon mayen de sensibiliser parent et jeunes à la tenue de la feuille
de marque par son côté ludique.
La feuille de marque électronique sera mise à l’essai, dans la Ligue de Bourgogne, sur un
championnat jeunes régional et un championnat régional seniors (catégorie à déterminer)
7.
Désignation arbitres sur championnats jeunes régionaux
Le club de Joigny se plaint de ne pas avoir d’arbitres sur ses matchs U15 régionaux.
La secrétaire de Séance

Delphine Plat

Le Président de la CDO

Didier Bernar
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