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Le mot du président
Demandez Basket Sarthe Actu ! !
Pour ce premier numéro de 2011, le BSA change de look. En effet, désormais
celui-ci se met aux couleurs de la FFBB. De l’avis général, ces couleurs sont plus
chaudes et plus attractives.
2011 sera certainement une grande année pour le Comité de la Sarthe avec les
grands rendez-vous habituels mais également avec la mise en place d’un nouveau
projet «la semaine basket».
Ce grand projet a pour ambition de pérenniser et développer les structures clubs
en allant proposer des animations basket sur différents sites d’accueil en
collaboration avec nos partenaires et les collectivités locales.
Pour 2011, le basket sarthois doit poursuivre son évolution de concert avec les
clubs.
Que 2011 soit synonyme de réussite pour le basket sarthois.

Les activités basket ont repris sans «temps
mort». En effet à peine sortis des fêtes, les arbitres se
remettaient au travail à la Ferté-Bernard pour la seconde
journée de recyclage de la saison.
La Technique ne sera pas en reste puisqu’un rappel des
bonnes pratiques et un retour sur les animations de fin
d’année vous seront proposés.
Le basket féminin n’est pas oublié avec les images de
l’OPEN qui a eu lieu le 23 janvier.
Et pour terminer une invitation, à consulter le site du Comité
pour y découvrir le CQP et les nouveaux diplômes.
Bonne lecture

La Com’
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Responsabilité des dirigeants & Assurance
Chaque semaine, des Associations ou Comités doivent répondre de leurs actions bénévoles devant la justice, principalement à la suite
d’un accident survenu à l’un de leurs adhérents ou au cours d’une manifestation sportive.
Dans ces conditions, il nous a paru INDISPENSABLE que le Comité Départemental Olympique et Sportif, apporte aux dirigeants bénévoles des
informations sur leurs responsabilités, mais aussi, précise les mesures préventives pour gérer les risques éventuels.
Cette année, nous vous proposons, sur ce thème de la responsabilité, une soirée sous la forme d’une réunion/ débat/ cocktail.

Le jeudi 17 mars 2011 de 19h à 21h30 - 22h au Mans.
Cette réunion sera animée par un JURISTE de la MAIF en charge des dossiers de ce type.
Vous trouverez ci-inclus un bulletin d’inscription, à nous retourner le plus rapidement possible et au plus tard pour le 25 février 2011 afin
d’organiser cette soirée dans les meilleures conditions. Le lieu vous sera précisé début mars 2011.
Compte tenu de l’importance et de la gravité du sujet, nous comptons sur votre présence.
Le Président de la Commission Formation
Jean FANOUILLET
CDOS 72 - Maison des sports - 32, Rue Paul Courboulay - 72000 LE MANS
Tél. Fax : 02.43.43.57.75
http://sarthe.franceolympique.com
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Recyclage arbitre
Journée de formation continue des arbitres départementaux sarthois
QCM :
perplexe !
mal à la tête !
perte de cheveux !

La commission CDAMC a organisé une deuxième journée de formation
continue obligatoire des arbitres départementaux.
Après son stage de début de saison, en septembre dernier à Coulaines, le
corps arbitral départemental a été accueilli dans les structures du club de la
Ferté-Bernard pour sa deuxième journée de formation le Week-end du 8 et 9
janvier dernier. Les officiels avaient pu choisir entre le samedi ou le dimanche
pour suivre cette formation.
Finalement 75 arbitres sur 82 étaient présents. Sur les 7 absents : 2 pour
raisons professionnelles, 3 pour maladie et 2 sans motif .
Chaque journée était articulée sur 4 thèmes :
QCM sur les fondamentaux des règles de basket,
travail terrain sur l'arbitrage à deux,
travail vidéo sur les écrans, les marchers, les charges et fautes sur rebonds,
gestion des conflits.

QCM

Consignes
sur terrain

Séance Gestion des conflits

ET
un bilan à mi-saison avec ses officiels / arbitres :

Les points positifs
très peu d'absence des arbitres à leurs
rencontres sans prévenir,
bonne assimilation de l'outil informatique d'une
façon générale (outil en constante évolution et
d'une efficacité remarquable : merci à C. Jutan et
J.Corvaisier),
très grande disponibilité d'une vingtaine
d'arbitres,
bon fonctionnement des fiches informatisées
d'évaluation des arbitres.

Les points à améliorer
encore des difficultés à appeler son collègue le jeudi,
trop d'arbitres ne renseignent pas leurs disponibilités ou
indisponibilités,
très difficile pour Jocelin de désigner à plus de 15 jours : horaires
manquants, arbitres qui n'ont pas donner de leurs nouvelles,
environ la moitié des arbitres sarthois sont à moins de 8 matchs
arbitrés et désignés par la CDAMC : validation en fin de saison ?
peut-on rester compétent sans arbitrer régulièrement ?
Pouvoirs et devoirs de l'arbitre, gestion d'une rencontre.

Cette journée a permis à chacun d'évaluer ses lacunes sur les règles de basket.
Constat majeur : les arbitres doivent entretenir leurs connaissances en travaillant le règlement et ensuite s'exercer sur des
situations de jeu (QCM).
La séance terrain a aussi mis en évidence le fait que les arbitres doivent se faire confiance sur les décisions à prendre. Le briefing
d'avant match est indispensable pour aborder son match avec le plus de cohérence possible.
Le travail vidéo a largement contribué à reformuler les critères de base pour justifier sa décision auprès des joueurs et entraîneurs.
Séance très appréciée et qui permet de recadrer les critères de jugements.
La gestion d'une rencontre a fait aussi l'objet d'échanges très enrichissants et sera un thème qui sera repris sur le stage de
rentrée de septembre. La commission souhaite que ce thème puisse faire l’objet d'une formation commune avec les entraîneurs.
Globalement, chaque journée s'est déroulée dans la bonne humeur mais avec aussi beaucoup de rigueur, afin que chacun puisse
se donner des pistes de travail pour progresser dans son comportement et dans la gestion de ses matchs.
La commission CDAMC a reçu l'accord des arbitres sur 2 points :
Obligation de rentrer ses disponibilités et indisponibilités sur l'outil de gestion des désignations à compter du week-end du 29/30
janvier,
L'arbitre est remis à la disposition de son club et ne sera pas validé s’il ne renseigne pas 3 week-end.
Merci au club de la Ferté-Bernard pour son accueil et la mise à disposition de son club-house pour le repas du midi.
La commission tient à rappeler à tous le coût de la formation : 1 € très symbolique ... pour les diverses collations.
La réussite de ces deux jours ne serait pas possible sans le bénévolat des cadres / arbitre :
P. Guet, W. Leroy, C. Tournier, A. Froger, C. Meckes, J. Corvaisier et A. Portal
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Le CIC & le TIC
Le Camp Inter-Comités 97 s’est
déroulé du samedi 18 au lundi 20
décembre 2010, à Bessé sur Braye et St Calais.
Le but du CIC est de voir et/ou revoir des jeunes joueurs
et joueuses né(e)s en 1997 et qui n’étaient pas présents
lors des précédents rassemblements.
Le Comité Départemental a présenté 6 jeunes filles et 5
garçons.
La Commission Technique était représentée par
François THEBAUT (JS Coulaines), qui est intervenu
chez les filles, et Quentin DAVID (SLB Le Mans), qui est
intervenu chez les garçons. Guillaume COULBAUT était
aussi présent le dimanche et le lundi.
Merci encore au club de l’Anille Braye Basket et à Yvan
Peltier pour l’accueil et l’organisation sans faille de cet
événement.
Les photos du CIC 97 sont en ligne sur le site de la ligue
http://www.liguebasket.com/poles_espoirs_selections/tournois_des_selections/camp_inter_comite_a_saint_calais_72_

Les 2 Sélections 98 Fille et Garçon étaient toutes deux très jeunes avec
pas moins de 4 éléments nés(e)s en 1999 dans chaque équipe.
Les Filles terminent 3ème avec 2 victoires et 2 défaites.
Les garçons terminent 5ème avec 0 victoire.
Les photos du TIC 98 sont en ligne sur le site CD72
http://www.basketsarthe.org/technique/formation_du_joueur/tic_2010
La saison prochaine, le TIC aura lieu en Sarthe pour les Sélections 99.
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Le coin Technique
Pour la première parution de 2011, j’ai souhaité qu’un rappel sur les consignes
défensives soit rediffusé. En effet, depuis septembre dernier, on assiste, lors des
matchs jeunes, à des dérives dans le seul but de remporter un match.
Ne raisonnons pas à court terme mais à long terme, et ce dans l’intérêt des enfants.

Samuel Renou
Président Technique

DIRECTIVES TECHNIQUES DEPARTEMENTALES CATEGORIES JEUNES
Catégories

Défenses autorisées
Défense individuelle dite "homme à homme", demi terrain et tout terrain
uniquement.

Poussin/Poussine

Défense individuelle dite "homme à homme", demi terrain et tout terrain.
Benjamin/Benjamine
Zone-press tout terrain avec retour obligatoire en défense individuelle dite
"homme à homme" sur demi-terrain.
Défense individuelle dite "homme à homme", demi terrain et tout terrain.
Minime Masculin/Féminin
Zone-press tout terrain avec retour obligatoire en défense individuelle dite
"homme à homme" sur demi-terrain.
Cadet/Cadette

Tout type de défense autorisée.

D’autre part, certains clubs nous ont questionnés sur des éléments techniques auxquels l’Annuaire Départemental
ne répond pas.
Nous avons constaté à plusieurs reprises que de nombreux clubs utilisaient fréquemment les écrans en attaque
dans les catégorie benjamin(e)s et minimes voir poussin(e)s.
Nous attirons votre attention sur le fait que cet élément technique est très particulier et difficile à exécuter. De
surcroît, cet élément ne doit pas occulter le travail à mener chez nos jeunes sur les fondamentaux individuels
offensifs et défensifs.
Au niveau de la Commission Technique Départementale, nous conseillons de faire évoluer nos jeunes basketteurs
sans cette notion de la catégorie poussin(e) à minime, que se soit au niveau départemental et régional.

Il vaut mieux se concentrer sur le travail de démarquage
que sur la pose d’un écran …
Il sera temps de travailler les écrans, une fois que les
joueurs et joueuses ont acquis TOUS les fondamentaux.
Nous espérons que ces deux points vous éclaireront pour
le reste de la saison.
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Infos Sportives
A l’issue de l’OPEN Féminin, le Comité de Basket avait invité, le 4 octobre 2010, les clubs à un débriefing et ainsi prendre en
considération leurs remarques quelles soient positives ou négatives.
Les clubs représentés ont ainsi échangé sans retenue sur l’OPEN, que ce soit sur le plan organisationnel ou sportif.
L’un des souhaits portait sur la reconduction de l’OPEN Féminin en septembre 2011 car c’était une excellente initiative, mais
surtout qu’un OPEN soit organisé sur le premier match retour du championnat pour l’équité des matchs à domicile et ce, sur un site
manceau.
Dans ce cadre, le Comité a organisé, le 23 janvier 2011, la première journée retour du championnat de DF1 au gymnase du Villaret.
Nous remercions le club du Mans GSOS pour son accueil tout au long de cette journée.

Les demi-finales de toutes les coupes se dérouleront sur un même site (Saint Mars d’Outillé) le week-end du 7/8 mai 2011.
Le programme sera le suivant :

Samedi 7 mai
Salle 1

Salle 2

14 h 00

1ère demi-finale de coupe minime fille

1ère demi-finale de coupe minime garçon

16 h 00

2ème demi-finale de coupe minime fille

2ème demi-finale de coupe minime garçon

18 h 00

1ère demi-finale de coupe cadette

1ère demi-finale de coupe cadet

20 h 00

2ème demi-finale de coupe cadette

2ème demi-finale de coupe cadet

Dimanche 8 mai
11 h 00

Salle 1

Salle 2

1ère demi-finale de coupe Loisir

2ème demi-finale de coupe Loisir

14 h 00

1ère demi-finale de coupe senior fille

1ère demi-finale de coupe senior garçon

16 h 00

2ème demi-finale de coupe senior fille

2ème demi-finale de coupe senior garçon

L’objectif de ce projet est multiple : proposer une rencontre entre plusieurs clubs et surtout promouvoir cette compétition.
Echange avec la commission sportive
Michel Laurenson et Cyril Séchet, co-président de la commission sportive
se tiennent à la disposition des clubs tous les mercredis, de 9 h à 11 h 30, au Comité.
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Le CQP & les nouveaux diplômes
Les formations BPJEPS, DE JEPS,
DESJEPS fonctionnent sur le principe de
l’alternance.
Il s’agit de formations longues permettant
au candidat de s’approprier au
travers de contenus théoriques,
d’une pratique de terrain importante, d’un investissement, grâce
à l’alternance dans une structure,
une qualification et une expérience importante. Les personnes, sortant des
formations sont immédiatement opérationnelles dans des métiers qui vont de
l’animation (BPJEPS) au sport professionnel (DESJEPS).

LA
FORMATION
Une démarche
pour l’AVENIR

Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents traitant de ces sujets sur le site
du Comité de Basket de la Sarthe :
http://www.basketsarthe.org/technique/formation_de_cadres/les_documents_utiles

La création du Certificat de Qualification Professionnelle de technicien sportif régional de basket-ball est motivée par le
besoin de clarifier les relations entre dirigeants et entraîneurs face à un environnement de plus en plus exigeant et qui tend à
se professionnaliser.
La Fédération Française de Basket-Ball a sollicité la reconnaissance du brevet fédéral d’entraîneur régional de basket-ball
comme certification professionnelle de branche permettant aux titulaires d’encadrer contre rémunération, conformément aux
dispositions de l’article L.212-1 du code du sport pour assurer l’encadrement des équipes engagées dans le championnat de
France non professionnel et les championnats régionaux.
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