BASKET SARTHE ACTU

N°32 – octobre 2011

Le mot du président

Demandez Basket Sarthe Actu ! !

Bonjour à toutes et à tous.

La saison 2011/2012 est lancée.
En premier lieu, les arbitres ont repris le chemin du
gymnase pour leur recyclage annuel.
Puis, le week-end suivant, grande fête du basket féminin au
gymnase du Villaret pour le tournoi Cadette France.
Avis aux amateurs de basket de haut niveau, le MSB vous
invite à vous abonner et ainsi venir nombreux encourager le
club phare de notre département.
Nous saluons l’initiative de Le Mans Saint Pavin avec la
mise en place de « l’éveil sportif » au sein de leur structure.
Un projet intéressant qui pourrait se généraliser et ainsi
amener les enfants dans nos clubs.

Septembre, mois difficile pour toutes les structures car la gestion des licences, la
gestion des plannings, la composition des équipes avec un entraîneur est votre
quotidien.
Mais après, nous prendrons du plaisir auprès des enfants et des équipes seniors.
De nombreuses animations ont déjà eu lieu en septembre avec le recyclage
arbitres, la réunion des secrétaires, le colloque entraîneurs, le tournoi Cadettes
France, les tournois de brassage.
D’autres grands moments nous attendent avec l’OPEN Féminin à Mulsanne,
l’opération une licence = 1 ballon et la remise de ceux-ci à Antarès en novembre
et la formation des jeunes encadrants.
A bientôt dans les gymnases.

La Com’
G. Dumont
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Réunion des secrétaires 10 septembre

En préambule au tournoi cadette France, le Comité a organisé au gymnase du Villaret la réunion des secrétaires.
A cette occasion, les présidents de commission ont présenté les temps forts pour la future saison, ce qui a permis
d’échanger longuement avec les dirigeants présents.
En fin de séance, eut lieu le tirage au sort de la Coupe de la Sarthe (Minimes, Cadets et Seniors) ainsi que la remise
des calicots aux clubs ayant un centre d’initiation à l’arbitrage depuis 3 saisons.
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Recyclage arbitre

3 et 4 septembre 2011

Pour la 4ème année consécutive, les officiels arbitres et stagiaires sarthois se sont retrouvés pour le stage de rentrée
début septembre.
Innovation pour cette saison : les arbitres régionaux et stagiaires régionaux étaient conviés afin de les préparer au
mieux à leurs exigences du championnat régional, 90 % d'entre eux ont répondu à cette invitation.
Les arbitres départementaux avaient la possibilité de choisir entre le samedi 3 ou le dimanche 4 septembre pour
valider leur stage de rentrée.
Pour les arbitres stagiaires départementaux, le dimanche leur a été imposé pour une meilleure intégration et un
meilleur suivi par les 4 formateurs de leur promotion baptisée : Ben CORDIER.
Innovation également pour l'encadrement des stagiaires départementaux avec l'intégration
de 3 jeunes arbitres régionaux : Marlène Condé Piquer, Guillaume Lecornué et Arthur
Bouche épaulés par le président de la CDAMC, Thierry Sineau .
Ces 3 jeunes formateurs ont des ambitions et la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs
c'est de former les autres ....c'est aussi comme cela que l'on se forme et que l’on
progresse..
.......UN MESSAGE POUR TOUS LES ARBITRES. . .pour rester performant !

Le stage de rentrée était articulé autour de 4 thèmes :

apprendre à se
placer avec Arthur
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Une évaluation des arbitres sur 40 qui prenaient en compte un test physique
dit Luc Léger (8 paliers minimum demandés), un QCM ( / 20 ) sur le règlement
et une analyse de feuille de match ( / 12 ). Un minimum de 24 / 40 .. pour le
niveau départemental étant l'objectif.
Un échange avec les arbitres en 4 groupes, sur le thème de la maîtrise de la
rencontre avec une feuille de route comme consigne.
Une reformulation de la procédure pour remplir ses disponibilités, animée
par Jocelin Corvaisier.
Le rappel des fondamentaux : placement / déplacement, mécanique à 2,
arbitrer en équipe et critères de jugement par la pratique sur le terrain pendant
près de 3 heures.

13 bénévoles ont assuré l'encadrement de
ces 2 jours, avec une intendance parfaite
assurée par Odette Buon, Sylvie Chappuis
et Yves Potier.
Odette ayant eu la lourde responsabilité
d'organiser le déjeuner des samedi et
dimanche, encore une innovation de la commission.
Cela m'amène naturellement à remercier les dirigeants de Saint Mars d'Outillé pour leur
accueil et la mise à disposition de leur structure, une condition incontournable pour la
réussite de ces 2 jours.
Les 2 arbitres locaux, Sébastien Proust et Alban Froger ont facilité largement notre
organisation par leur présence et leur collaboration..
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Recyclage arbitre
L'évaluation des arbitres (sur 40)
Un arbitre départemental doit maîtriser le règlement, connaître la
partie administrative (feuille de match) et s'entretenir physiquement.
Constat, des bonnes surprises sur la connaissance du règlement
des officiels même si pour certains un gros travail individuel reste
indispensable,
Trop d'arbitres n'ont jamais tenu une feuille de match, les résultats
sont médiocres,
Concernant la condition physique, d'agréables surprises chez les
stagiaires départementaux, mais des remises en cause individuelles
nécessaires pour certains départementaux et régionaux. . . un arbitre
doit s'entraîner au même titre que les joueurs,
Tous les officiels présents au stage ont reçu la synthèse des
évaluations et la commission les encourage à travailler en
conséquence. Le stage de janvier prochain permettra à la commission
de mesurer le travail effectué par chacun.

3 et 4 septembre 2011

QCM et feuille
de match

Un axe de travail de la commission CDAMC avec les
clubs
Il devient indispensable que chaque club mette en place
un référent arbitre / OTM dans son organisation,
Des arbitres absents au stage,
. Certains sans motif encore justifié à ce jour,
. D'autres sans respecter le travail de la commission
avec des motifs inacceptables.
Beaucoup trop d'arbitres non licenciés le jour du stage,
Certains n'ont toujours pas réglé le coût du stage....10 €

Rappel des critères

Les points positifs du stage :
La structure d'accueil,
Le repas pris en commun,
La convivialité,
L'esprit d'équipe pendant les tests
physiques,
Le niveau de jeu des arbitres pendant le
thème ''rappel des fondamentaux'‘,
L'intendance du stage,
La pochette surprise remise à chaque
arbitre avec un certain nombres de
documents utiles pour la saison.
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Je ne suis pas sûr que certains clubs connaissent, à ce jour,
la situation de leurs officiels (présence au recyclage,
poursuite de l’arbitrage pour la saison), et pour les
stagiaires, leur assiduité aux formations du dimanche matin.
Pendant le stage, j'ai rappelé le rôle des arbitres dans leur
club pour promouvoir l'arbitrage et aussi pour progresser
eux-mêmes.
Merci à tous les officiels présents pour leur
soutien et leur investissement dans l'arbitrage,
ainsi qu'aux cadres bénévoles ( Marlène Condé
Piquer, Guillaume Lecornué, Arthur Bouche,
Peggy Delière Croizé, Alban Froger, Alain Portal,
Wesley
Leroy,
Edouard
Gachot,
Jocelin
Corvaisier, Odette Buon, Yves Potier, Sylvie
Chappuis) pour leur contribution à la réussite de
ces journées de lancement de la saison des
arbitres sarthois.
Thierry Sineau
Président de la CDAMC et responsable de la
Formation
www.basketsarthe.org

Tournoi Cadette France
Les 10 & 11 septembre derniers, les clubs de Le Mans GSOS et de Le Mans SOM
ont organisé leur traditionnel tournoi Cadette France en partenariat avec le CD 72.
Les clubs de Bourges, Coulaines, Nantes Rezé et Tours ont eu l’occasion pendant
le week-end de s’affronter, matchs de classement le samedi et finales le dimanche.
A cette occasion, un nombreux
public a répondu présent à cette belle
fête du basket féminin.
Merci aux joueuses, entraîneurs et
accompagnateurs
pour
leur
convivialité et leur sportivité.

Bourges

Coulaines

Nantes Reze
Félicitations aux dirigeants et bénévoles du
GSOS et du SOM pour leur accueil, leur
disponibilité et pour leur organisation.
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Le Mans Sarthe Basket
La nouvelle saison de basket va s’ouvrir dans quelques jours et nous souhaitons
donner la possibilité aux clubs qui nous ont soutenus la saison dernière de venir voir le
MSB dès le début !
A cette occasion nous vous proposons une offre spéciale « Clubs » valable sur les trois
premiers matchs à domicile :

1 place achetée = 1 place offerte
(Minimum de 10 places)
À l’occasion des matchs :

MSB – KARSYIAKA IZMIR (Coupe D’Europe)
Mardi 04 octobre 2011 à 20 h 30
MSB – NANTERRE (Ouverture PRO A)
Samedi 8 octobre 2011 à 20 h 00
MSB – ORLEANS (PRO A)
Samedi 22 octobre 2011 à 20 h 00

Les tarifs
25€ la place en Zone 1

Ces propositions s'entendent en fonction des
disponibilités, d'où la nécessité de vous positionner le
plus rapidement possible sur le nombre de places à
réserver (réservations groupées à adresser par email à billetterie@msb.fr ).

18€ la place en Zone 2
12€ la place en Zone 3
8€ la place en Zone 4

Pour tout renseignement, vous pouvez nous
joindre au 02.43.50.21.80.

Espérant que vous serez nombreux à venir
encourager le MSB, recevez nos salutations
sportives.

Le Mans Sarthe Basket
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News
Les clubs intéressés par cette démarche peuvent contacter Samantha Jouy, secrétaire de Saint
Pavin, qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
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