COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
CHARENTE MARITIME DE BASKETBALL
L’Etage – Beaulieu 2000 – 17138 PUILBOREAU
E-mail : basket.etage@orange.fr
www.basket17.fr

________________________________________
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
DU LUNDI 20 FÉVRIER 2012
Présents : Mmes Marie CHERDO, Christine DELPEIX, Sylvette GOURDON, Geneviève
PALVADEAU, Christine QUÉRO
Mrs Jacques ADAM, Yves CHARRIER, Alain COMBES, Raphaël FERRAND, Michel JUILLET,
André LAHONDÈRE, Claude LAINÉ, Sébastien LUQUÉ, Yannick MÉCHIN, Philippe MÉJEAN,
Vincent VANDEWEGHE
Excusés : Mmes Christine GUITARD, Marie-José STANKIEVITCH
Mrs Michel BEAUDINET, Patrick BENDAOUD, Benoît CHARRUYER, François DUSSAUZE,
Jacky HEURTEBISE, Gilles MIGOT
Ouverture de la séance par la Présidente
La Présidente Sylvette GOURDON ouvre la séance à 19h15 en remerciant tous les membres de leur
présence.
Courriers FFBB, LPCBB, DDCS, CG, CDOS, Clubs…
 FFBB :
• Vœux de Marie-Noëlle SERVAGE et de Jean-Pierre DE VINCENZI.
• Commission Fédérale de Discipline : Trois matchs à huis clos pour l’équipe de NM2 de
l’USV Ré Basket, dont un ferme le week-end du 10 au 12 février.
(Sylvette GOURDON était déléguée FFBB sur cette rencontre et a fait remarquer un
manque de règlement en la matière. Le service Juridique a répondu que c’est
l’organisateur qui décide quelles sont les personnes ayant une tâche bien précise qui
peuvent entrer).
Informations diverses
 L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
s’est tenue le 11 février à Rochefort.
Le Basket était très bien représenté, avec l’attribution de 3 récompenses :
o Plaquette d’Or Fédérale pour François DUSSAUZE
o Plaquette de la Reconnaissance pour Marie CHERDO et Christine DELPEIX
Claude LAINÉ a été coopté à l’instance dirigeante.
 CNDS : Possibilité de saisir la demande de subvention par voie électronique (e-subvention)
Projet Club obligatoire dès cette année et date limite de dépôt de la version papier le 23 mars.
Secrétariat Général (Claude LAINÉ)
Nombre de licenciés au 20 février : 4.062 (+ 58 soit 1,45%)
Pour information, évolution dans les autres CD de la Ligue :
CD 16 : 1.928 (+ 150 soit 8,44%)
CD 79 : 2.844 (– 66 soit – 2,27%)
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CD 86 : 2.609 (+ 93 soit 3,70%)
Ligue : 11.443 (+ 235 soit 2,10%)
Approbation du Procès-Verbal de la réunion de Comité Directeur du 16 janvier 2012
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.
TIC 99 les 3 & 4 mars à La Rochelle
Une réunion du comité d’organisation a eu lieu le 2 février à Puilboreau.
L’hébergement se fera au lycée DAUTET, pour un montant total de 2.200 euros.
La restauration sera assurée par Sébastien LUQUÉ et Yves RIGOUR.
Prévoir 15 arbitres pour le samedi (repas du soir, coucher et petit-déjeuner) et 19 arbitres pour le
repas du dimanche midi.
Les tables de marque seront tenues par des élus du CD.
Tour des Commissions
Mini Basket (Geneviève PALVADEAU)
► Formule « Trophée Départemental de Formation »
- En Poussins, BBMB 2 est passé de la poule 5 à la poule 6.
- Equipes déclassées : Mini (Aytré et Gémozac) – Poussins (Aytré et Angoulins) – Poussines
(Port d’Envaux)
- Equipes personnalisées : listes reçues pour Angoulins, BBMB, Oléron, PTT, Saint-Xandre et
La Jarrie. Listes non reçues pour Rupella, Saintes, Marsilly, Royan, Saint-Rogatien et
Puilboreau. Les listes ont été faites d’après les matchs de la première journée.
- Joueurs non licenciés : En Poussins : SERGENT de La Jarrie – LUNZ de Port d’Envaux.
- Joueur non surclassé : Tom COPOIS de Port d’Envaux.
► Formule « Plateaux Promotion Rencontres »
Dernier tableau de suivi des plateaux envoyé au club pour mise à jour. Rappel : envoyer à
Geneviève PALVADEAU la liste des participants par clubs présents lors de chaque plateau.
► JAP
Mail de relance du JAP « Je Joue – J’Arbitre – Je Participe » - Obligatoire pour les EFMB.
Donner les résultats pour le 19 avril.
► Challenge Benjamin(e)s
La finale départementale a été faite le 8 février. Mathilde OLIVIER (25 points) et Emma
OUATTARA (23) de Saint-Xandre, Rizlène KALLOUH (24) de l’OBCV pour les filles ; Cassian
BOURGERON (46), Maxime LAMI (45) et Quentin LE NORMAND (42) de Rupella pour les
garçons joueront la finale régionale le 31 mars à Saint-Clément des Baleines (gestion : Carole
FLUTTO).
► Label des Ecoles de Minibasket
3 dossiers reçus : 2 renouvellements Région et 1 nouveau en Département. Un message de relance
est fait aux clubs, notamment pour les dossiers de renouvellement qui devraient être plus nombreux.
► DVD Basket Lycée
Karim CHIHEB rencontre l’UNSS le 24 février pour la diffusion du DVD Basket Lycée.
Christine DELPEIX :
La Jarrie a des joueurs non licenciés et un Baby sans certificat d’aptitude de surclassement.
De nombreuses feuilles de match sont mal renseignées.
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Michel JUILLET :
Beaucoup de Clubs n’envoient pas leurs feuilles de match, donc il est difficile d’appliquer les points
de bonus.
(Claude LAINÉ va envoyer un courriel à Rupella pour leur demander d’envoyer toutes les feuilles
manquantes et leur rappeler que toutes les rencontres pour lesquelles nous n’aurons pas reçu la
feuille seront perdues par pénalité. Il va également rappeler à tous les Clubs que les feuilles de
match doivent être envoyées à Michel JUILLET).
Sportive (Alain COMBES)
Tous les matchs reportés pour cause d’intempéries sont reprogrammés.
Deux joueurs sont suspendus un match pour 3 Fautes Techniques (Jean MOUNIER du Rochefort
BC et Florent GRENIER d’Oléron BC).
Le tournoi de pré qualification Région se déroulera le week-end du 9 & 10 juin, dans un lieu à
définir selon les équipes engagées. Cette date a été retenue pour deux raisons :
o Il faut donner les résultats avant le 15 juin à la Ligue.
o Pour ne pas gêner les Clubs pour leur tournoi de fin de saison.
Au week-end du 12 février, nous notons 71 fautes techniques, pour 74 à la fin de la saison dernière.
Yves CHARRIER demande de réfléchir sur la catégorie Juniors pour la saison prochaine.
Coupe 17 « Michel CHATEAU » (Raphaël FERRAND)
Saint-Xandre a deux équipes qualifiées en Cadettes, qui s’affronteront en demi-finales.
Création de T-shirts « Coupe Michel CHATEAU » : Après réception de 3 devis, celui de Ré Sports
a été accepté pour une quantité de 500 (à distribuer à tous les joueurs, entraîneurs, arbitres et OTM)
pour un montant total de 2.044 euros. Cette quantité couvrira les besoins pour une mandature de 4
ans.
Vincent VANDEWEGHE demande s’il y a possibilité de trouver un sponsor et d’envisager, pour la
prochaine mandature, la création d’une commission Communication et Sponsoring.
Faire établir un devis pour les trophées à remettre lors des finales de la Coupe.
CDAMC (Philippe MÉJEAN)
► Contrôle des connaissances théoriques
Le contrôle des connaissances théoriques pour arbitre départemental aura lieu le vendredi 16 mars à
19h15 précises.
Les stagiaires doivent se rendre dans un des deux centres d’examen au choix :
Salle de basket de Saint-Xandre ou salle Yvon Chevalier à Saintes.
Tous les arbitres stagiaires ont été convoqués individuellement par mail, cependant certaines
adresses que nous avons ne sont peut-être pas correctes, il est important que vous vous assuriez que
les arbitres stagiaires de votre club ont bien reçu cette information et que vous vous assuriez de leur
présence à ce contrôle des connaissances théoriques, la non-participation d’un stagiaire à cette
épreuve est éliminatoire.
Les stagiaires qui suivent la formation commune arbitre / animateur ne sont pas concernés par cette
convocation, ils passeront cette épreuve le lundi 23 avril lors de la prochaine séance de formation.
Vous pouvez si vous le souhaitez envoyer des candidats libres, ils devront être munis de leur licence
à jour pour la saison 2011/2012 et devront ne jamais avoir été arbitre.
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► Désignations
Depuis quelques semaines nous constatons avec regret que régulièrement des arbitres stagiaires
désignés sur des rencontres du championnat départemental ne se déplacent pas. Cela m’amène à
plusieurs réflexions :
1°) Les clubs qui pensent avoir des arbitres sur ces rencontres se retrouvent sans arbitre et doivent
gérer la situation au pied levé, le répartiteur des arbitres a lui aussi passé du temps pour rien !!!!!
2°) Le formateur qui lui est présent sur ces rencontres se déplace pour rien et consacre du temps
pour rien !!!!!
3°) Les stagiaires vont se présenter au contrôle des connaissances pratiques avec très peu de
pratique, je vous rappelle que si ils ne sont pas reçus au niveau de pratique départemental, ces
stagiaires ne compteront pas pour la charte de l’arbitrage de votre club.
Je vous demande donc de sensibiliser vos arbitres stagiaires pour qu’ils répondent à leurs
convocations, je vous rappelle que ces rencontres font partie du cursus de formation mis en place
par la CDAMC.
► Encadrement stage au club de Saujon
Nous avons été sollicités par le club de Saujon pour intervenir lors d’un stage pendant les vacances
scolaires de février concernant les catégories benjamine, minime, cadet. Nous avons répondu
favorablement. Jean-Luc GIMONNEAU interviendra le lundi 5 mars de 10h à 14h, Alain CHION
interviendra le mercredi 7 mars de 17h à 19h et Thierry LESTIEU interviendra le vendredi 9 mars
de 10h à 12h. Le programme a été élaboré par Christine GUITARD en collaboration avec Anthony
TOMASZEWSKI. Les frais de déplacement de l’encadrement sont pris en charge par le club de
Saujon, mais les arbitres interviendront bénévolement.
► Enquête arbitrage
Nous avons fait la synthèse de l’enquête arbitrage. 25 arbitres sur 101 et 19 clubs sur 36 ont
répondus. Cela fait l’objet du sujet du jour.
Technique (Marie-José STANKIEVITCH)
FORMATION DES JOUEURS
► Sélections départementales
99 Filles
99 Garçons
Carole FLUTTO
Johan QUINT
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Lundi 27 février de 12 h 30 à 17 h 30
Saint-Xandre
PTT LR
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Mardi 28 février de 12 h 30 à 17 h 30
Saint-Xandre
PTT LR
TIC les 3 et 4 mars 2012 en 17
2000 Filles
2000 Garçons
Lucile NAVARRO
Cédric DEAL
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Mardi 28 février de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Mercredi 29 février de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Lundi 23 avril de 10 h à 16 h
Lundi 23 avril de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
Mardi 24 avril de 10 h à 16 h
Mardi 24 avril de 10 h à 16 h
Aytré
Puilboreau
TIC le 13 mai 2012 en 16
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2001 Filles
Carole FLUTTO
Mercredi 25 avril de 10 h à 16 h

2001 Garçons
Julien SARRAZIN
Mercredi 25 avril de 10 h à 16 h

Jeudi 26 avril de 10 h à 16 h

Jeudi 26 avril de 10 h à 16 h

Tournoi des Kids début mai en 79
La détection des 2001 a eu lieu le dimanche 22 janvier après-midi à Villeneuve-les-Salines :
31 filles de 12 clubs et 46 garçons de 13 clubs y ont participé ; de nombreux parents étaient
présents, ce fut un beau moment de basket (voir les photos sur le site du Comité).
FORMATION DES CADRES
► Formation Initiateurs
18 stagiaires inscrits représentant 9 Clubs.
Les dates :
• Samedi 24 et dimanche 25 mars au gymnase Yvon Chevalier de Saintes
• Samedi 15 avril au gymnase de Gémozac, de 8 h 45 à 16 h
• Evaluation le samedi 12 mai matin
► Formation commune animateurs/ arbitres
15 stagiaires inscrits représentant 6 Clubs
Les prochaines dates : lundi 23 et mardi 24 avril de 9 h 45 à 16 h à Puilboreau
► Clinic
Samedi 11 février de 9 h 30 à 12 h à Villeneuve : Intervenant Thierry MOULEC, entraîneur adjoint
de l’équipe de France féminine et Conseiller Technique Sportif des Pays de Loire, sur le thème
« Fondamentaux offensifs collectifs sur jeu rapide ».
81 personnes y ont assisté, représentant 21 clubs du département et 4 clubs extérieurs.
Merci aux joueuses Cadettes de l’ASPTT La Rochelle, Puilboreau, Saint-Xandre et Saujon pour
leur présence et leur participation active et souriante.
Remerciements également au club de Villeneuve-les-Salines.
Salles et Terrains (André LAHONDÈRE)
La liste de tous les gymnases du département a été envoyée à Patrick BENDAOUD pour l’étude sur
la création de nouveau Clubs.
Les courriers pour la Mairie de Sainte-Marie de Ré et le SIFICES de Saint-Pierre d'Oléron sont faits
et vont être envoyés par le Secrétariat Général.
Discipline (Jacques ADAM)
Ouverture de deux dossiers, suite à des incidents survenus lors des rencontres suivantes :
• Rencontre CFE n° 251 du 11 février (Ciré / Saujon)
• Rencontre MMH n° 418 du 18 février (Marsilly / Marennes)
Yves CHARRIER a demandé les feuilles de match et toutes les pièces du dossier pour l’instruction.
Les demandes de rapport ont été faites et ceux-ci devront lui parvenir avant le 24 février.
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Qualifications (Yannick MÉCHIN)
RAS
Questions diverses
 INTERFLORA va offrir un jeu de maillots pour les sélections départementales.
 Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 1er juin à la Salle Polyvalente de SaintXandre.
 Sylvette GOURDON souhaite que les Clubs ayant un nombre important de licenciés soient
représentés au Comité Directeur lors de la prochaine mandature.
 Affiche pour les Finales de NF2 :
Claude LAINÉ a contacté Sara CHEVAUGEON, actuellement à Challes-les-Eaux (3ème du
Championnat LFB), Médaillée de Bronze au Championnat d’Europe Cadettes 2009,
Médaillée d’Argent au Championnat du Monde Cadettes 2010 et Médaillée d’Argent au
Championnat d’Europe Juniors 2011, qui a donné son accord pour utiliser son image, mais
qui ne pourra malheureusement pas être présente, car en pleine révision du Baccalauréat.
Claude LAINÉ et Jacques ADAM ont préparé une maquette qui est soumise à l’approbation
du Comité Directeur.

Sujet du jour : Synthèse de l’enquête sur l’arbitrage (Philippe MEJEAN)
Réponses au questionnaire Arbitres (annexe 1)
Réponses au questionnaire Clubs (annexe 2)

Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 2 avril 2012
La séance est levée à 22h
La Présidente
Sylvette GOURDON

Le Secrétaire Général
Claude LAINÉ
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Annexe 1
SYNTHESE ENQUETE ARBITRAGE
REPONSES DU QUESTIONNAIRE ARBITRES
Nombre d’arbitres ayant répondu : 26 sur 101
Il y a des réponses qui reviennent plusieurs fois
QUESTION 1 : Pourquoi avez-vous été incité à la pratique de l’arbitrage ?
J’aime ça, ne se souvient plus, aider mon club pour ne pas prendre d’amende, en regardant des
matchs Senior, voir le basket sous un autre angle, rémunération, passion, me faire respecter,
participer à des matches, aider les instances dirigeantes, motivation, préparer sa retraite de joueuse,
rester en contact avec le basket, obligation, avoir une autre vision du basket, mieux comprendre ce
que ressentent les autres acteurs du basket.
QUESTION 2 : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous officiez sur vos
rencontres ?
Se faire respecter par les plus âgées, pas de problème, les paroles des joueurs et publics peuvent
déstabiliser, manque de respect des joueurs et entraineurs, manque de concentration,
méconnaissance des règles des spectateurs et acteurs, préjugés sur le corps arbitral, plus le niveau
est faible plus ça râle, mauvaise foi et égocentrisme, manque de compréhension, l’incompétence des
personnes à la table, vestiaires propres, intensité des matches, stress, l’écart sur la formation et le
niveau des arbitres.
QUESTION 3 : A votre avis, commet peut-on améliorer votre confort sur les désignations, les
rapports avec les institutions, les stages ?
Désignation : désigner un débutant avec un confirmé, plus variées, désigner près du domicile, ne
pas modifier les désignations après le jeudi, arrêter la mafia copain/copain
Rapport avec les institutions : être plus souvent observé, parler le même langage
Stages : lieu de stage centré géographiquement, stages de bonnes qualités, intervenant qui
connaissent leurs boulots, faire deux groupes pour le recyclage (débutant et confirmé), faire les
stages sur tournois.
QUESTION 4 : Etes-vous aidé et soutenu par vos clubs pour la pratique de l’arbitrage ?
Contact avec dirigeant :
OUI 20
NON 4
NSP 2
Contact avec équipes du club :
OUI 18
NON 4
NSP 4
Contact avec entraineurs du club : OUI 18
NON 3
NSP 5
QUESTION 5 : Etes-vous aidé et soutenu par les clubs ou vous allez officier ?
Contact avec dirigeant :
OUI 16
NON 3
Cela dépend 6
Contact avec équipes :
OUI 9
NON 9
Cela dépend 3
Contact avec entraineurs :
OUI 101
NON 6
Cela dépend 8

NSP 1
NSP 5
NSP 1

QUESTION 6 : Quelle type d’aide souhaiteriez-vous avoir de la part des institutions ?
La même, rien à dire, aucune idée, plus de suivi, rien de plus qu’actuellement, sans opinion,
recevoir un plan des salles, bonne solidarité entre les arbitres et la CDAMC, de la transparence.
QUESTION 7 : Comment envisagez-vous l’avenir de l’arbitrage ?
De pire en pire, mal, difficile, professionnalisme, faire un travail sur soi afin d’éviter le manque
d’arbitre encore plus criant, ne sais pas, très mal si on ne corrige pas le tir.
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QUESTION 8 : Que pensez-vous de la charte de l’arbitrage dans sa forme actuelle ?
Nous avons perdu nos valeurs, ce n’est qu’un écrit, ça me convient, à changer, elle est très bien, il y
quelque chose qui ne va pas, il n’est pas normal que les grands clubs payent autant d’amende, elle
est correcte, revalorisation du rôle de l’arbitre, inefficace pour couvrir l’ensemble des
championnats, l’arbitre devrait avoir le choix de son club.
QUESTION 9 : Pour vous, s’il y a des améliorations à faire sur la charte de l’arbitrage et le
statut de l’arbitre quelles seraient-elles ?
Ne sais pas, RAS, arbitre expérimenté compte pour deux équipes, bien, ne pas mettre de
championnat à désignation si pas de désignations régulières, avoir un arbitre tuteur dans chaque
club, augmenter le nombre de points des arbitres s’ils sont réguliers.
QUESTION 10 : Qu’est ce qui peut être mis en place pour inciter de nouvelles personnes à
arbitrer ?
Des sanctions plus sévères, formation obligatoire, plus de publicités dans les clubs, revoir le forfait
kilométrique, motiver les entraineurs et anciens joueurs, revaloriser l’image de l’arbitre, modifier le
programme des désignations, avoir un rôle pédagogique dans leur club, faire des stages pour inciter
les jeunes à arbitrer, validation ludique pour les personnes qui arbitrent dans leur club les jeunes,
création d’association locale d’arbitres, mise en place d’entrainement d’arbitres, formation plus
longue, faire connaitre l’arbitrage plus tôt, JNA deux ou trois fois par an, accompagnement,
transparence.
QUESTION 11 : Quels sont les facteurs qui aujourd’hui peuvent conduire les arbitres à
arrêter l’arbitrage ?
Ils ne se sentent pas épaulés, manque de motivation, manque de convivialité, manque de promotion
de l’arbitrage, mauvais traitement par les équipes en présence, trop de critique du public, manque de
temps, problème avec coach et joueurs, manque de respect, marre des déplacements, trop de
contraintes imposées par les instances, changement de situation professionnelle, aucune
transparence, pas d’explication sur les choix des instances dirigeantes.
QUESTION 12 : Quelles actions doivent être menées pour prévenir cela ?
Aucune idée, avoir une prise de conscience, sanctionner davantage, mieux accompagner l’arbitre,
insécurité, manque de confiance, proposer une journée ouverte, plus de stage, mettre en place des
stages pour les joueurs sanctionnés, sanctionner les spectateurs, favoriser la communication arbitre
entraineur, il ne faut pas que ce soit une contrainte, montre que l’arbitrage est une partie intégrante
du sport, des règles claires.
QUESTION 13 : Autre remarques et/ou propositions
Attention aux désignations, merci de proposer ce questionnaire, créer deux stages, un en début de
saison et un au milieu, détecter de nouveaux arbitres dans les matches arbitrés dans les clubs,
supprimer la FD sans rapport, faire des réunions avec thèmes sur règlements et problèmes, faire un
projet sur l’accueil des arbitres dans les clubs, en parler tous ensemble autour d’un verre.
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Annexe 2
SYNTHESE ENQUETE ARBITRAGE
REPONSES DU QUESTIONNAIRE CLUBS
Nombre de clubs ayant répondu 19 sur 36
Il y a des réponses qui reviennent plusieurs fois
Question 1 : Quelle politique interne au sein de votre club développez-vous pour inciter à la
pratique de l’arbitrage ?
Faire appel aux anciens, les jeunes arbitrent les jeunes, respect, volontariat, arbitrage en fin
d’entrainement, promotion, partie financière, collation boissons bonbons, initiation mini basket,
financement formation offerte par club, en parler aux jeunes, campagne d’information, mise en
place école arbitrage interne, tutorat interne sur rencontre du week-end non désignées.
Question 2 : quelles sont les difficultés que vous rencontrez et qui limitent votre stratégie ?
Aucune, pas assez de volontaires, formation trop tôt dans l’année, cumul des fonctions des
dirigeants, méconnaissances des parents, les jeunes ont peur, manque de considération de l’arbitrage
par les joueurs, pas toujours facile d’avoir un adulte pour encadrer, coordination des matches, nonrespect des arbitres par le public, lorsque le club est en règle avec la charte pas d’effort pour trouver
de nouveaux arbitres, la société se reflète par le sport, manque d’investissement des entraineurs
pour faire passer le message, fonction pas assez reconnue au sein du club, la communication, le
volontariat.
Question 3 : Quels sont les facteurs qui d’après vous peuvent inciter, ou au contraire, limiter
un licencié à pratiquer l’arbitrage ? Selon qu’il est : (J’ai mis les points positifs en gras)
Jeune : âge, moyen de locomotion, peur, rémunération, tributaire des parents, se faire respecter,
privilégier le jeu, manque de motivation, valorisation du rôle de l’arbitre.
Joueur Senior : rester en contact avec le basket, plaisir, horaire avec les matches, disponibilités
avec les autres activités et vie de famille ou professionnelle, préfère jouer, rémunération, éviter les
amendes, disponibilité, arbitrer pour éviter des sanctions, suivre l’évolution, consommateur mais
pas acteur, passion.
Ancien joueur : expérience, pas d’ancien joueur, préfère faire autre chose lors de l’arrêt du jeu,
manque d’implication, rémunération, rester dans la famille basket, retrouver une forme de
compétition, préfère critiquer que de siffler, se remettre à niveau par rapport au règlement, passion.
Dirigeant : méconnaissance du basket, manque de temps, rester en contact avec son sport,
multifonctions, pas de formation mais volontaire, les arbitres membre du CA aident lors des
débats dans les réunions, tous les dirigeants devraient aller au moins une fois au stage.
Non joueur : méconnaissance du basket, maintien de la condition physique, rémunération,
manque de temps.
Question 4 : Quelle type d’aide souhaiteriez-vous et de la part de qui afin de pouvoir
développer l’arbitrage au sein de votre club ?
Matériel pédagogique, ludique, intervention pendant les entrainements, pas d’implication des
arbitres officiels sur les jeunes du club, visite au sein du club de la CDAMC pour animer forum ou
convaincre, réunion décentralisée de la part de la CDAMC, mise en place d’une école de basket
obligatoire pour les jeunes, programme pour l’apprentissage, grand panneau avec les gestes, former
des binômes, arbitre tuteur dans chaque club, de la communication par des visuels, soutien de la
part des instances.
Question 5 : Quelle place et quelles actions pourraient être menées par la ligue ou le comité
départemental, dans le cadre de la stratégie du développement et de l’incitation à l’arbitrage ?
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Formation à l’arbitrage pour tous cadet et junior, rencontres entre futur arbitres et arbitres pro,
campagne d’information, plus de respect envers les arbitres, faire des entrainements avec des
arbitres, challenge du jeune officiel, priver certains matchs d’arbitre pour inciter les clubs à en
fournir (pas en règle avec la charte = pas d’arbitre), la JNA ne doit pas décourager les jeunes
stagiaires, formation des adultes bénévoles pour qu’ils motivent les jeunes, ce qui est fait est déjà
pas si mal, plus de stages intensifs sur l’arbitrage, organiser un déplacement sur un match pro avec
rencontre des arbitres et joueurs, faire participer les nouveaux arbitres aux différentes
manifestations, intervenants CDAMC au sein des écoles d’arbitrage de clubs, médiatisation, être à
l’écoute des arbitres, faire des tables rondes régulièrement avec les coachs, dirigeants, arbitres.
Question 6 : Quelles modifications pourraient être pertinentes pour améliorer la situation
actuelle ? En ce qui concerne
Statut (charte de l’arbitrage) : pas de changement, il ne doit pas être le moyen de pénaliser les
clubs, ne doit pas être appliqué à chaque club, moins de contrainte, arbitres clubs, doit rester une
sanction et un repère, ne pas obliger les clubs à avoir un nombre d’arbitre, avoir minimum deux
arbitres par club, inclure dans la charte les arbitres qui ne veulent pas arbitrer souvent (ex : 3
arbitres = 1 qui compte pour la charte), le tutorat est assez peu décrit de façon pragmatique.
Désignation : situation géographique, éviter deux jeunes ensemble, plus proche du domicile, ne pas
les désigner sur championnat où ils jouent, relance SMS sur portable pour consultation désignation,
caisse de péréquation, pas de débutant sur les Seniors garçons, ne pas désigner d’arbitres sur
certains matchs à la demande des clubs, encourager les doublés, désigner des arbitres clubs pour
benjamin région et minime département.
Catégories de désignation : cadet/senior, idem comme aujourd’hui, cadet département et minimes
région pas sur les benjamins région, pas de désignation en honneur département, benjamins région
arbitrés par des stagiaires, toutes les catégories excellence, pas de jeunes arbitres sur le championnat
départemental, toutes celles qui disputent un championnat même les poussins, tous les jeunes en
département.
Question 7 : Quelles sont les catégories et championnats pour lesquels l’arbitrage devrait
relever de l’organisation du club recevant ?
Tous les championnats départementaux, poussins et minimes, aucune, catégories jeunes jusqu'à
minimes, catégories jeunes jusqu’à cadets, minimes et en dessous.
Question 8 : Que pensez-vous de la charte de l’arbitrage dans sa forme actuelle ?
Dure stricte excessive parfois, contraignante, mériterait d’être réactualisée et simplifiée, pas adaptée
au fonctionnement des clubs, difficile d’y rester fidèle, formule bonne mais certaines fois
difficilement applicable, maintenir la formule actuelle, pas assez contraignante, bonne, elle est
adaptée à l’enjeu et inadaptée à l’objectif de développer le nombre et la qualité du corps arbitral,
elle n’est pas assez respectée par tous. RAS.
Question 9 : Pour vous, s’il y a des améliorations à faire sur la charte de l’arbitrage et le
statut de l’arbitre qu’elles seraient-elles ?
Protéger les arbitres sans leur donner trop de pouvoir, valoriser les arbitres, néant, laisser plus de
place au dialogue, donner des niveaux aux arbitres, appliquer sans améliorer, supprimer la
possibilité de compter pour un autre club que celui qui a payé la formation, ne pas mettre de quota
en fonction du nombre d’équipes, réinvestir les pénalités financières en support à la formation,
obligation de deux saisons dans le club formateur avant de pouvoir changer, pénaliser l’arbitre et
non le club (amendes absences).
Autres remarques :
Revoir la tenue, sensibiliser aux respects des décisions, plus d’intérêt pour devenir OTM qu’arbitre
car moins de responsabilité, horaires des matchs région imposé, ne pas réglementer l’âge, valoriser
les arbitres compétents, arrêter de faire crouler les clubs sous les sanctions, école d’arbitrage interne
aux clubs encadrée par CRAMC ou CDAMC, apprendre aux jeunes joueurs à perdre un match sans
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systématiquement se réfugier derrière un mauvais arbitrage, permettre aux arbitres
volontaires d’intervenir sur un nombre de match illimité, développer et réorganiser le retour des
écoles d’arbitrage dans les clubs, créer une pépinière de jeunes arbitres et les suivre à l’instar des
sélections.

