Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de Bureau du lundi 15
Octobre 2012
à Frontenay Rohan Rohan

Membres présents : J. Aymé, F. Dussauze, E. Ferchaud, T. Godeau, S. Gourdon, P. Henri, A. Salmon, C. Salmon, F.
Watrin
Invités présents : G. Braud (commission technique), S. Girardeau(commission sportive)
Excusés : F. Laurantin
Assistent : M. Martin, P. Bonnaud représentant du CD86

MESSAGE PRESIDENT :
 Fonctionnement interne
Le Président souhaite une simplification des procédures en interne. Il ne souhaite pas qu’on
multiplie les intermédiaires et demande donc aux présidents de commission de s’adresser
directement au secrétariat et non au directeur administratif pour les taches courantes.


Zone Ouest

La prochaine réunion de la Zone aura lieu les 16 et 17 novembre 2012 à Nantes. La réunion de zone
elle-même aura lieu le vendredi soir avec les présidents de ligue. La réunion avec les membres de la
FFBB aura lieu le samedi 17 avec les présidents de ligue et de comités départementaux.


FFBB

L’assemblée générale élective se déroulera le 8 décembre 2012. Jack Aymé souhaite que notre
Ligue soit représentée au comité directeur fédéral. Il demande que les personnes susceptibles d’être
intéressées pour poser leur candidature prennent contact avec lui.
Les assises fédérales se dérouleront les 8 et 9 février 2013. Le président de la ligue, les présidents
des comités départementaux et le président de la CRAMC y sont conviés. L’arbitrage et les
territorialités seront les thèmes abordés à l’issue des diverses réunions.
Concernant les problèmes existant au niveau de FBI V2, la fédération devrait mettre en place une
nouvelle forme de gestion afin de répondre systématiquement aux interrogations des Ligues et
Comités.
L’assemblée générale fédérale de 2014 se déroulera sauf changement sur l’Ile de la Réunion. La
FFBB demande que les délégués des ligues et départements soient les mêmes en 2013 et 2014 afin
de faciliter l’organisation.

TOUR DES COMMISSIONS

COMMUNICATION
Une revue de presse hebdomadaire est disponible sur le site de la Ligue. Celle-ci présente des liens
vers les articles de la presse régionale concernant le basket.
COMMISSION SPORTIVE
Stéphane Girardeau évoque les problèmes de début de saison.
Pénalités : Le match de Saint-Xandre contre Rochefort en U20M à vu la participation d’un joueur
sans licence et sans pièce d’identité ce qui est contraire au règlement.
Le match doit-il être perdu par pénalité pour l’équipe de Rochefort ?
Vote : 7 Oui / 3 Contre / François Dussauze et Gérald Braud n’ont pas participé au vote.
Le match sera donc perdu par pénalité, il n’y aura pas d’amende et un rappel sera fait auprès de
l’arbitre qui n’a pas empêché ce joueur de disputer la rencontre. Un rappel sera également aux clubs
pour éviter ce genre d’incidents.
Surclassements : Concernant les joueurs ayant participé à des rencontres de la division supérieure
sans surclassements, les équipes ne seront pas sanctionnées pour la première journée.
Pour la seconde journée, seules les catégories U19 et U20 sont exemptées de sanction pour avoir
joué dans le championnat seniors sans surclassements .Les autres catégories sont sanctionnées.
Cette tolérance est accordée du fait de la confusion qui a pu naître de la création de la catégorie
U20.
Règlement : Un projet de règlement concernant l’invitation d’équipe U20F pour venir compléter la
catégorie RF3 est proposé. Celui-ci est adopté et sera envoyé aux clubs concernés.

CRAMC
Formateur : François Watrin explique que le statut d’auto-entrepreneur va peut être évoluer dans les
mois à venir. Ce changement pourrait engendrer des problèmes au sujet de notre convention avec
Dominique Seureau. Jack Aymé explique qu’il y a beaucoup d’effets d’annonce et qu’il vaut mieux
attendre de voir l’évolution de la situation avant de prendre une décision.
Projet fédéral de l’arbitrage : Bernard Gava, vice-président de la FFBB est venu présenter le projet
de formation arbitre conçu par la FFBB. François Watrin reconnait qu’un important travail a été
fait, même s’il lui semble revenir plusieurs années en arrière au niveau du fonctionnement prévu.
La mise en place de ce projet va nécessiter beaucoup de travail de formation et d’investissement de
la part des stagiaires. Dans certaines ligues, c’est un salarié responsable technique arbitre qui gère
cette formation. Ne disposant pas de cette personne ressource, notre Ligue va utiliser ses bénévoles
et se concentrer sur 3 stagiaires maximum. Il faudra ensuite évaluer l’efficacité de cette formation.
RTA : Par ailleurs, dans le but d’étudier si un poste de responsable technique arbitre (RTA) serait
viable à la Ligue, il est demandé à la CRAMC d’évaluer les besoins en termes d’encadrement et de
rédiger un cahier des charges. Une étude sera menée auprès des ligues ayant déjà cet emploi.
Formations payantes : François Watrin explique qu’il est contre la consigne fédérale conseillant aux
Ligues et autres instances de faire systématiquement payer intégralement les formations d’arbitres.
Le Bureau le rejoint sur cet avis.

Divers : Cathy Salmon rapporte que certains clubs se sont plaints de ne pas avoir d’arbitre sur leurs
rencontres, notamment le dimanche.
François Watrin explique qu’il y a eu un problème avec FBI car les désignations ont disparu et
beaucoup d’arbitres ont cru ne pas avoir de désignations, ce qui a engendré des rencontres sans
officiels.

FINANCES
La commission des finances s’est réunie le 8 octobre. Le président de la ligue a souhaité avoir une
autre approche des budgets et du suivi des comptes.
Les budgets ont été étudiés et seront transmis prochainement aux présidents de commission.
François Dussauze explique qu’actuellement la commission travaille sur l’analyse du budget de la
Ligue sur plusieurs saisons. Des graphiques, tableaux et autres ont été réalisés et sont maintenant en
cours d’analyse.
La Ligue va proposer à ses élus des équipements vestimentaires (chemises, polos). Le Bureau valide
la proposition d’un textile gratuit pour chaque élu. Si les élus en souhaitent plus, ils seront à leur
charge. Cette action est mise en place afin que les élus soient facilement identifiables lors de
réunions, rencontres etc…
La commission valide l’achat de 20 chasubles pour la CRAMC.
François Dussauze présente la caisse de péréquation 2011-2012. Celle-ci est approuvée par le
Bureau et devra être appliquée.
Concernant le Pôle, les conventions des familles ont presque toutes été reçues. Une relance va être
faite pour les trois manquantes.
Suite à une information téléphonique reçue du conseil régional, il s’avérerait que l’aide régionale
pour les familles ayant un interne au Pôle ne serait plus versée à la Ligue. Les familles devront faire
les démarches auprès du Conseil Régional. Toutefois nous n’avons toujours aucune confirmation
écrite de la part du Conseil Régional et les élus de la ligue ne souhaitent pas que les familles soient
lésées. Jack Aymé se propose de faire un courrier pour connaitre la situation auprès du Conseil
Régional pour avoir une confirmation écrite de sa part sur le sujet.
SALLES ET TERRAINS
Patrick Henri doit faire le point sur les dossiers en cours avec Christine Guitard, responsable de la
commission.
Selon le CD 86, la demande d'homologation du Gymnase Paganel pour l’ASPTT Poitiers est en
cours.
TECHNIQUE
Pôle Espoir : Suite aux recommandations de la fédération concernant le Pôle espoir, la Ligue étudie
la possibilité de recruter une personne supplémentaire à temps partiel pour compléter l’équipe
d’encadrement. Le cout d’un tel recrutement reste cependant élevé et les élus se demandent si cet
emploi est bien nécessaire compte tenu qu’il y a déjà deux cadres pour 20 stagiaires. Certains élus
demandent quelle serait la plus value pour la Ligue.
En outre ce projet vient en parallèle de la demande de la CRAMC sur l’éventuelle embauche d’un
conseiller technique arbitre. Le président de la ligue confirme que les finances de la Ligue ne sont

pas extensibles vue la crise économique actuelle et ne permettront pas de mener tous ces projets
simultanément dans leur intégralité.
Une étude globale et approfondie sera présentée au bureau de décembre 2012.
Alain Salmon doit également contacter la fédération pour savoir si des aides peuvent être obtenues.

Double licence : Gérald Braud parle de la double licence pour les jeunes du Pôle. Celle-ci leurs
permettrait de pouvoir évoluer ensemble au niveau championnat de France jeune mais également de
pouvoir continuer à jouer avec leurs clubs formateurs quand ils n’ont pas de rencontre de
championnat de France.
Le Bureau trouve cette idée intéressante et il sera demandé à Yves Charrier, président de la CSRQ
de se pencher sur la question afin de modifier notre règlement pour la prochaine saison.

Filière féminine : Le président de la CT aborde ensuite la filière féminine. Il souhaite relancer le
travail sur ce projet et demande à ce que le Parcours de Formation soit clairement établie. Il
souhaite également faire un état des lieux de l’historique et de l’existant afin de faire une
présentation pour le Conseil Régional.

Manuel technique FFBB : La FFBB souhaite que les Ligues incluent dans leurs formations des
manuels techniques pour chaque stagiaire des formations EJ et ER. Malheureusement cette
information nous est parvenue très tardivement et celle-ci n’a pas été budgétisée ni par la Ligue, ni
par les clubs. Les élus décident donc de reporter cette demande à la saison prochaine. Le cout de ces
cahiers sera intégré aux couts des formations.
Site Internet : Gérald Braud explique qu’il souhaite faire évoluer la partie technique sur le site de la
Ligue. Claude Lainé lui a fourni un accès et il va pouvoir travailler dessus. Il souhaite faire
apparaitre plus d’informations et plus de documents comme le calendrier de réservation de la
structure et le tableau des labels régionaux.
Par ailleurs, il trouve que l’appellation de la commission formation prête à confusion car on s’attend
à voir l’ensemble des actions de formation de la Ligue alors que celle-ci ne concerne que la
formation des dirigeants et des salariés. Il va falloir renommer certains menus sur le site internet
pour plus de lisibilité.

COMED
Thierry Godeau explique qu’il est surpris par les problèmes rencontrés cette saison par rapport aux
saisons précédentes, notamment au niveau des surclassements par le médecin régional. Un rappel a
été fait aux clubs dans ce sens et il souhaite que ces consignes soient incorporées dans l’annuaire de
la saison prochaine ainsi que sur le site.
A la demande du président de la ligue, il va également contacter Thierry Cantin, que la Ligue
souhaite remercier pour son aide en début de saison, et Alain Baudier pour savoir s’ils seraient
intéressés pour mettre en place une COMED élargie afin de faciliter le traitement des dossiers de
surclassement et des dossiers médicaux des arbitres.

DIVERS
Siège de la Ligue :
Jack Aymé expose l’avancée des négociations avec la Ville de Niort, la commune de La Crèche, la
Région et le CROS.

La Région n’avance pas ou peu sur le dossier de la Maison Régionale des Sports.
Le CROS souhaite que celle-ci soit située sur Poitiers et qu’ils en aient la gestion en proposant des
locations aux Ligues.
La Ville de Niort doit nous proposer un projet pour la mi-novembre mais leur volonté de ne pas
avoir de petit bâtiment pose problème.
En revanche, le projet sur La Crèche avance et les problèmes rencontrés semblent pouvoir se
résoudre facilement.
Le CD 79 est également en position d’attente, notamment pour connaitre la position définitive de la
Ligue avant d’explorer ses différentes possibilités.
Alain Salmon propose qu’il soit fait un courrier à la Présidente de Région, lui expliquant la position
de la Ligue et lui demandant de nous informer par écrit pour mi-novembre sur ce projet de Maison
Régionale des Sports.
Les membres du bureau donnent leur accord pour présenter au prochain comité directeur du 19
novembre un projet élaboré sur le choix définitif du lieu du futur siège de la ligue en fonction des
éventuelles réponses reçues des instances d’ici cette date.

Projet de rencontres avec les clubs :
Jack Aymé propose d’organiser des rencontres délocalisées dans chaque comité départemental avec
les clubs afin d’évoquer avec eux différents sujets et d’échanger sur leurs problématiques.
Une présentation du projet est faite aux membres du Bureau. Celle-ci est jugée trop ambitieuse mais
intéressante. Le projet sera retravaillé pour dégager un thème principal sur lequel échanger en plus
des actualités du moment. Pour cette saison, le thème principal retenu sera l’arbitrage.
TOUR DE TABLE
Sylvette Gourdon explique que le TIL aura bien lieu sur La Rochelle avec un hébergement au Lycée
Dautet. Par contre le TIC prévu en Charente Maritime ne se déroulera pas sur La Rochelle comme
initialement prévue, une étude de faisabilité à Royan est en cours.
Cathy Salmon précise que Soyaux est candidat pour l’organisation de l’assemblée générale 20122013 de la Ligue.. Le bureau donne son accord à l’unanimité.

Le Président
J. Aymé

Le Secrétaire Général
P. Henri

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LUNDI 19 NOVEMBRE 2012
A 19H15 A MENIGOUTE

ANNEXES

Commission Technique Régionale - Compte rendu d’activité au 11-10-2012
Objet : Préparation réunion de bureau du lundi 15 Octobre2012
Synthèse du plan d’action de la Commission Technique suite réunion CT au 17 septembre 2012
Action
Date

Thème

Recensement des actions faites dans le
A1cadre de l’établissement du Plan de
17/09/2012
développement de la filière féminine
Retrait de la notion d’entraineur adjoint
A2
sur le formulaire déclaratif du statut de
17/09/2012
l’entraineur envoyé aux clubs
Bilan technique complet de la journée de
A3
recyclage du 15 septembre
17/09/2012
A4
Envoi du document d’inscription aux
17/09/2012 formations EJ/ER et CQP
Recensement des différentes actions de
A5
formation des cadres engagées dans les
17/09/2012 départements
Tableau de synthèse des planifications
des formations et des détections engagés
A6
dans les départements avec la
17/09/2012
participation des CT des différents
départements
Mise à jour du tableau de synthèse du
A7
suivi des clubs labélisés avec la
17/09/2012 participation des CT des différents
départements
Evolution des thématiques présentées sur
A8
le site de la ligue dans l’espace réservé à
17/09/2012
la CT

Responsable

Echéance
prévue

G. PESTEL
M. MARTIN

26/10/2012

Srt Ligue

Au plus tôt

D.
GALLOIS
G. PESTEL

26/10/2012

Srt Ligue

Au plus tôt

CT CD16
CT CD17
CT CD79
CT CD89

26/10/2012

Srt Ligue

26/10/2012

Srt Ligue

26/10/2012

G. BRAUD

26/10/2012

Clôturé le

21/09/2012

21/09/2012

Propositions de Points à aborder :
 Point sur la fourniture des Manuels Techniques FFBB aux stagiaires entraineurs


Point sur la filière féminine



Point sur la notion de double licence pour les pensionnaires du Pôles et voir des
différentes sections basket

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA CRAMC
DU MERCREDI 3 OCTOBRE 2012
A FRONTENAY ROHAN ROHAN
CRAMC
Présents : P. Bonnaud, C. Champcourt, S. Clochard, M. Gesson, A. Girardeau, J. Grellier, C. Guitard, Ph. Mejean, M.
Sabathé, D. Seureau, G. Valantin, F Watrin.
C. Delauné, P. Henri, M. Martin.
Absent excusé : J.C Brunet.

Le président de la CRAMC ouvre la séance en remerciant Carole Delauné RTZ (Responsable
Technique de la Zone Ouest) de participer à cette réunion.
Demain, une réunion aura lieu à Poitiers avec la fédération dans le cadre d’un projet sur l’arbitrage
pour lequel la ligue Poitou-Charentes est ligue test.
Fonctionnement de la CRAMC
Il convient d’améliorer le fonctionnement de la commission. Cette demande est confortée par les
quelques problèmes rencontrés à l’occasion du stage des 15 et 16 septembre.
Gestion administrative :
P. Bonnaud assurera le secrétariat de la CRAMC.
Avant les stages, les demandes doivent être envoyées à P. Bonnaud (demande de documents, de
photocopies, etc…). Elles seront regroupées et adressées à la ligue avec copie au président de la
CRAMC. Cette disposition doit permettre d’éviter une succession de mails à la ligue. Néanmoins, il
est demandé de regrouper les demandes pour éviter de reporter sur P. Bonnaud, la multitude de
mails envoyés à la ligue. Une date limite sera indiquée pour permettre à la ligue d’effectuer le
travail demandé, et d’acheminer ces travaux en temps voulu sur le lieu du stage.
Après les stages, les comptes rendus seront adressés à P. Bonnaud, sous format Word ou Excel, ce
qui permettra au président de la CRAMC d’apporter éventuellement des précisions.
Un échéancier sera communiqué pour permettre une exploitation correcte en temps voulu.
Gestion logistique :
Tous les problèmes liés à la logistique, réservation de locaux, hébergement, matériels divers, etc…
seront assurés par M. Martin, DA à la ligue.
Intendance :
L’intendance des stages devra être assurée pendant toute la durée du stage, pour permettre aux
formateurs de se consacrer uniquement à leur tâche.
Courriers aux clubs : quelque soit la forme, courrier postal ou mail, ils doivent préalablement
être adressés au président de la CRAMC qui valide et transmet à la ligue pour envoi.
 Compte rendu du stage des 15 et 16 septembre (voir en annexe)
C’est un des meilleurs stages qu’on n’ait jamais fait depuis quelques temps. Il est très bénéfique.
L’encadrement, en qualité et nombre, avec D. Seureau en responsable, a permis de proposer deux
formateurs sur chaque atelier.
C’était très bien. Les cadres se sont vite adaptés aux problèmes rencontrés le matin. On a eu la
chance d’avoir un encadrement qui se connait bien et qui a réagit. Agréable intervention « au
débotté » unanimement appréciée de W. Leconte sur un thème technique.
Une remarque importante : les nouvelles consignes en termes de gestion de rencontre n’ont pas
encore été transmises aux entraîneurs de la ligue.

Il y avait des stagiaires encore jamais vus en formation.
Par contre des arbitres R 1 qui auraient dû être là étaient absents. Il va falloir se donner des règles.
Etre rigoureux, oui, mais des règles simples avec un minimum d’exigence, et on s’y tient.
Pas d’usine à gaz, il faut mettre du « fiable » en place pour pouvoir l’appliquer. Il y a des gens
motivés qui ont envie d’avancer. A nous de les aider.
Des tests physiques tous les ans, c’est obligatoire. Pour le QCM, une note minimum à 11. Le QCM,
ça se travaille.
P. Mejean est chargé de rédiger une proposition.
Il y a eu des progrès sur le plan physique avec moins d’échec au Luc léger.
Il faut progresser en connaissance du code de jeu. Trop d’échec au QCM.
W. Leconte sera désigné en CF 3 direct, observé, puis en CF 2 à partir du 1er décembre.
Les R 1 sont les potentiels du championnat de France. Il faut les motiver. Il faut des règles plus
rigoureuses pour les R 1. Les R 2 sont des potentiels.
 Mise en place du stage féminin des 27 et 28 octobre
On prend toutes les arbitres du championnat régional, du championnat de France et les potentiels
des comités. Les CDAMC sont invitées à communiquer leurs potentiels féminins.
Il faut un intendant, pour libérer les cadres.
Il faut un responsable « logistique » pour les réservations : M. Martin.
Il faut se donner une date «butoir » pour les réservations en fonction de la demande du CREPS.
 Stage des potentiels départementaux les 3 et 4 novembre
Rassembler tous les potentiels des départements plus les R 2, plus les formateurs.
Pour ce qui concerne les formateurs, les CDAMC sont invitées à communiquer les noms de leurs
formateurs concernés par cette formation.
Encadrement : pour les arbitres, un cadre à trouver. Pour les formateurs D. Seureau.
Responsable logistique : M. Martin.
Intendant : P. Mejean.
Souhait : disposer d’un caméscope. Il parait toujours très difficile, voire impossible de disposer du
caméscope de la ligue. Pourquoi ? Faut-il que les bénévoles soient obligés d’en chercher s’ils en
veulent, alors que cet « outil » est très utile ?
 Stage de perfectionnement
Prendre le TIC comme support.
Les arbitres mutés qui souhaitent compter pour leur nouveau club doivent faire une demande de
participation à ce stage.
 Désignation des arbitres
9 rencontres sans arbitres sur deux week-ends. Pourquoi ?
70 à 75% des rencontres ont lieu le samedi soir. De plus, les arbitres sont de plus en plus jeunes et
sont également joueurs, donc bien souvent indisponibles le samedi soir.
73 arbitres pour 60 rencontres par week-end. Faites le compte !
Ces informations expliquent les impossibilités à désigner sur toutes les rencontres, et, par voie de
conséquence le casse tête pour les répartiteurs.
Demande : respecter, autant que les disponibilités le permettent, l’adéquation du niveau des arbitres
au niveau du championnat. Les CF 3, et en priorité tous les jeunes qui ont été vus, doivent être
désignés sur le championnat CF 3.
Question : comment mettre en place un suivi des désignations ?

 Zone Ouest
Stage sur le TIL d’avril 2012 : le retour des stagiaires est catastrophique. Le niveau n’était pas celui
attendu. Qui doit-on envoyer ? Il y a eu de gros soucis, mais pas avec le Poitou-Charentes. Il y a un
grand problème d’encadrement.
TIL à La Rochelle du jeudi 25 au samedi 27 avril 2013. C’est un TIL qualificatif. Mais quels
arbitres trouver en semaine quand la ligue doit en proposer deux ?
Pas de recyclage pour les formateurs cette saison. Si besoin, C. Delauné peut venir dans une
CDAMC.
Un quiz à l’initiative de la fédération est à disposition des écoles d’arbitrage, des CDAMC, des
dirigeants. Il est disponible à la boutique de la fédération.
Réunion des arbitres de championnat de France le 11 janvier 2013.
 OTM
Recyclage et examen d’OTM du 8 septembre : compte rendu en annexe
La ligue avec 26 OTM, ne dispose pas d’un nombre d’OTM suffisant. En CD 17 et 79, le travail est
fait.
En Charente : 3 OTM dont 1 Haut Niveau
En Charente Maritime : 11 OTM dont 2 Haut Niveau
En Deux-Sèvres : 10 dont 2 Haut Niveau (1 officiant en Pays de la Loire)
En Vienne : 2 OTM dont 1 Haut Niveau.
Formation par les CDAMC, on aura les propositions à la prochaine réunion.
 Observations
Mise en place d’un groupe d’observateurs de 5 à 6 personnes plus des personnes qui peuvent
intervenir ponctuellement.
Il faut commencer par désigner l’observateur en sélectionnant le match, et après adapter la
désignation des arbitres.
Priorité aux CF 3 et R 1, avec si possible 2 observations dans la saison, puis les potentiels R 2 avec
1 observation dans la saison.
Proposition d’une fiche d’observation simple qui pourrait évoluer.
Il faut obtenir un classement en fin de saison.
Il faut donner les noms des observateurs aux CDAMC pour qu’ils puissent être saisis dans FBI.

Le tour des CDAMC
 CDAMC 16
La redistribution des pénalités financières de la charte de l’arbitrage permet d’offrir la formation
gratuite.
La JNA aura lieu le 9 novembre.
 CDAMC 17
108 arbitres à ce début de saison, dont 46 mineurs, 12 de moins de 20 ans, 31 de plus de 35 ans, et
63 qui ont moins de 3 ans d’arbitrage.

La JNA aura lieu le 16 novembre.
Charte : K. Chiheb qui a muté à l’ASPTT La Rochelle, demande à compter pour son nouveau club.
En RF 3, deux arbitres ont modifié leurs indemnités. Un courrier de rappel des règles dans ce
domaine va être adressé par la ligue à tous les arbitres.
 CDAMC 79
110 arbitres en ce début de saison.
Un clinic aura lieu. Il sera commun aux arbitres et aux entraîneurs. Il sera animé par C. Delauné,
RTZ de la zone Ouest et D. Gallois, CTS Poitou-Charentes.

*********************

RECYCLAGE OTM ET EXAMEN OTM CDF
du 8 septembre 2012 à Chauray

Présents :
Recyclage :
CD 17 : Aurélie Chauveau, Frédéric Cherdo, Christine Delpeix, Florence Dumas, Samantha
Etie, Jennifer Pialat, Marie-José Stankievitch.
CD 79 : Catherine Gingreau, Annie Girardeau, Allison Girardeau, Justine Girardeau, Michel
Sabathe, Annabelle Sureau.
Examen OTM CDF :
Alain Combes, Blandine Girault, Nelly Lory, Françoise Méjean.
Encadrants :
Lionel Bougeois (à partir de 14h), Christine Forestier, Annie Girardeau, Karine Mathoré,
Céline Méchin.
Absents excusés :
Gérald Brethenoux, Chantal Chevaleyre du 16, Caroline Dupuy du 86, Nicole Uzenat
(encadrant)

Comme prévu lors de la réunion de la CRAMC du 11 juillet, le recyclage des OTM CDF s'est
déroulé à Chauray (79). En même temps, se déroulait l'examen OTM filière CDF pour les stagiaires
en formation de la saison 2011/2012.
Convocation faite pour 9h, tous les OTM étaient présents à l'heure. Pot d'accueil avec café, jus
d'orange et viennoiserie.
Tour de table pour présentation car tous les OTM ne se connaissent pas.
Un rappel est fait sur la règle des 14". En effet, le QCM comportera des questions sur ce sujet.
Seuls les candidats à l'examen sont exempts de ce règlement.
QCM : OTM studieux et concentrés.
Pause est faite après le QCM.
Après la pause, pendant que Karine Mathoré et Céline Méchin corrigent le QCM, le groupe d'OTM
est séparé en deux pour manipulation de matériels. Le club de Chauray a mis à notre disposition leur
chronomètre de jeu (Bodet 5010) et appareil des 24" (Grunenwald) : groupe avec Christine Forestier.
Le 2ème groupe, avec Annie Girardeau, est resté dans la salle de réunion pour travailler sur le matériel
de la Ligue, chronomètre et appareil des 24" (Stramatel). Pour certains, ce sont des nouveaux
matériels. Des explications et des essais de manipulation sont effectués sur les matériels.
Changement de groupe afin que tout le monde puisse voir et manipuler tous les matériel.
Le temps de discussion sur la présentation des désignations initialement prévu avant midi est
repoussé après le déjeuner.
Pause déjeuner.
Reprise à 14 h avec déroulement des désignations pour la saison.
Correction du QCM : Chaque OTM répondra à une question à tour de rôle en donnant les réponses
qu'il pense avoir juste avec argumentation si besoin. Débat sur les questions qui peuvent poser
problème. Il faut que toutes les questions soient comprises. Les OTM ne doivent pas repartir avec des
interrogations.
Les quatre candidats à l'examen sont reçus avec une note minimale de 12. Seuls, trois des participants
au recyclage n'ont pas la note requise qui est de 14. Céline Méchin et Annie Girardeau les
rencontreront en fin de journée.
Les notes seront données individuellement pour ceux qui le souhaitent.
Pause
Rappel de certaines règles et consignes :

Arrivée 1h à 1h15 avant l'heure du match. Il est impératif de faire les essais de matériels avant
le lancement d'avant match ; même si démarrage d'avant match à moins d'une heure.

Positionnement de la flèche en début de match : Notamment lorsque le ballon sort en touche
avant d'être contrôlé.
Briefing et débriefing : ce qu'il faut dire.
Attitude correcte à la table : ne pas être avachi (e) sur la table.
Port d'un haut blanc obligatoire à tous les niveaux (chemise, chemisier, polo ou autre). Débat
sur le port d'un "bas" noir. Cependant, si celui-ci est imposé aux HN, il ne l'est pas pour les
niveaux inférieurs.
Une clé USB de la Ligue, contenant divers documents – feuille réclamation, disqualifiante,
règlements, etc. .., est donnée à tous les participants.
Présentation des nouvelles règles :
Gestion des licences
Fautes techniques et disqualifiantes
Incidents
Quatre des OTM n'ont pu assister à la présentation des nouvelles règles car elles devaient préparer la
table de marque pour le match handisport.
Intervention de François Watrin, président de la CRAMC, pour clôturer la journée de recyclage.
A l'issue de cette journée, nous avons pu assister à un match handisport et à un match de NM1.
Remerciements au club de Chauray pour l'excellent accueil, pour la mise à disposition d'une salle et
de leurs matériels et pour les matchs de qualité qui nous ont servi de support.

STAGE OBSERVATEURS LIGUE POITOU CHARENTES
AU CREPS de BOIVRE
le 16 septembre 2012
CRAMC
Présents : François WATRIN, Laurent DARFEUILLE, Yves Charrier, Mickaël GESSON,
Yannick MECHIN, Jean François GIRAUD, Michel SABATHE , Gérard VALANTIN.
Absents excusés : Philippe Méjean (présent la veille), Jacques Adam.

Yves CHARRIER,

En présence de François WATRIN, président de la CRAMC, Gérard VALANTIN ouvre le stage à
9h00, remercie les participants et présente le programme de la journée. Il fait un rapide historique
qui montre la nécessité de relancer les observations.
 Présentation de la fiche d’observation
La présentation de la fiche d’observation donne lieu à quelques discussions qui conduisent à un
ressenti différent des fiches d’observations traditionnelles.
Laurent DARFEUILLE présente les aides possibles à l’observation.
La fiche d’observation regroupe l’essentiel des critères retenus sur les fiches déjà connues. Il s’agit
pour l’observateur de porter une appréciation sur ce qu’il a vu pendant la rencontre. Quelques
modifications pourraient intervenir, si besoin, dans les prochaines semaines.
Il est indispensable que tous les observateurs aient la même interprétation de la fiche et de ce que la
CRAMC peut en attendre.
La fiche ne met pas en avant les détails, et ce, volontairement. Sa simplification doit faciliter la
tâche de l’observateur et permettre d’avoir une évaluation suffisamment fiable de l’arbitre.
Il n’y a pas lieu de se torturer l’esprit.
Soyons simples!
 Arbitres, observations et observateurs
Quelques précisions sont données quant à l’approche que la CRAMC doit avoir des arbitres à
travers la fiche.
Les temps changent, ce n’est pas comme « Au Bon Vieux Temps ».
En effet aujourd’hui, et pour diverses raisons, il semble qu’un certain nombre d’arbitres soient
démotivés ce qui ne simplifie pas la tâche de la CRAMC.
C’est pourquoi il faut avoir une approche peut-être différente de celle que nous avions
habituellement.
Il faut avoir une attitude ouverte et bienveillante à l’égard des arbitres afin des les aider dans leur mission. Il ne s’agit
pas de les assister en permanence mais plutôt de les encourager, et de les inciter à travailler pour progresser.

« L’observation » n’est pas une science exacte et il n’est pas inutile de relativiser.
Elle doit aider à progresser. Nul n’est parfait, mais le bon sens peut aider.
 Les 7 consignes aux observateurs
1) Arriver 30 minutes avant la rencontre.
2) Se présenter aux arbitres.
3) Choisir une place qui offre une bonne visibilité sur l’ensemble du terrain et face à la table de
marque.
4) A la fin de la rencontre, se rendre avec les arbitres au vestiaire pour suivre, sans intervenir, les
dernières tâches administratives.
5) Demander aux arbitres ce qu’ils pensent de leur arbitrage.
6) IMPORTANT : Les premiers commentaires sont très importants dans la mesure où
l’observateur devra développer par des mots simples mais expressifs les faiblesses et les forces de
l’arbitrage réalisé. C’est pourquoi il faut « soigner » son propos. Après avoir précisé les points

positifs et les points à travailler, il est indispensable de terminer sur un encouragement, et ce,
quelque soient les appréciations relevées. (durée du commentaire 20 à 25 minutes maximum)
7) Ne pas donner d’appréciation globale. La fiche est à envoyer à Gérard VALANTIN qui
rédigera l’appréciation finale.
La fiche sera envoyée à l’arbitre et à l’observateur.
 Les objectifs
Les observateurs ont une situation peut-être « privilégiée » à l’égard des arbitres et sont en mesure
de mieux percevoir certaines difficultés rencontrées par les arbitres.
Le premier objectif est de donner confiance aux arbitres pour afin qu’ils se sentent responsables.
Les arbitres ne forment pas une famille à part.
Ils font partie de la grande famille du basket: joueurs, entraîneurs, arbitres, OTM, dirigeants de
clubs, Comités, Ligue, FFBB, et ce même si les formations, les parcours sont différents.
Il faut inciter les arbitres à travailler pour progresser et devenir responsables. Encourageons-les à
travailler avec les entraîneurs et les jeunes de leur club et de leur département pour découvrir de
nouveaux arbitres.
C’est aussi une des missions pour aider la CRAMC et contribuer à la progression du basket en
Poitou - Charentes.
 La pratique
Les observateurs ont rejoint les arbitres à 11 heures pour suivre une vidéo présentée et commentée
par Jacky GRELLIER.
L’après –midi a été consacrée à l’observation des arbitres sur les matchs, et donc à un « rodage »
des observateurs.
A l’issue du regroupement des arbitres et des observateurs, certains points ont été abordés et traités
par Dominique SEUREAU, Michel SABATHE et François WATRIN.
Fin de stage 16h45.
Gérard Valantin

BILAN DU STAGE des R1 et CF3
Les 15 et 16 Septembre 2012
Au CREPS de Boivre
CRAMC

 Bilan chiffré
La présence :
42 arbitres possibles, 35 présents dont certains pour la 4ème année de suite. Grande satisfaction
aujourd’hui d’avoir eu lors de ce stage des arbitres qui n’avaient jamais été vus depuis la prise de
fonction du cadre technique arbitrage.
Dans le cadre du projet de la CRAMC, il est proposé d’apporter à ce groupe, des exigences tant au
niveau de la condition physique que dans les connaissances du code de jeu, et qu’elles soient mises
en place dès la saison prochaine.
QCM :
Résultats plus encourageants que les dernières saisons
Test physique :
7 échecs seulement cette saison, une très nette amélioration également.
L’arbitrage :
Sur le terrain lors des rencontres, les progrès sur les placements, déplacements et l’analyse des
erreurs sont en net progrès. Il y a encore beaucoup de problème à lâcher le ballon des yeux. Par
contre, les courses pour trouver le bon placement et la volonté de bien faire sur le terrain sont très
positives.
Certains arbitres qui participent aux formations depuis le début ne progressent pas.
 Contenu:
Remerciements à Jacky GRELLIER, Philippe MEJEAN, Anthony MERLIERE et Mickaël
SEUREAU qui ont aidé sur les différentes demi-journées afin d’être deux pour la correction et
l’observation des stagiaires.
Intervention technique :
Suite aux différentes difficultés pour pouvoir assister aux interventions techniques lors de la
journée de la ligue (thème abordé pas en accord avec la demande des arbitres), c’est William
LECOMTE qui a gentiment accepté d’intervenir sur le jeu intérieur, intervention d’une grande
qualité appréciée par l’ensemble des stagiaires des deux groupes.
Mécanique à deux:
Comment s'organiser à deux, respect des zones de responsabilité, notion d'aide.
Les consignes données aux arbitres de CF2 lors du stage de zone ont été transmises lors de la
séquence vidéo sur le code de jeu.
Etude vidéo :
Analyse et critères de jugement sur situation vidéo
Etude de situations à l’aide du DVD vu au stage de zone. Les critères de la faute anti sportive ont
été recadrés et resitués dans un contexte de match. Egalement les droits du défenseur ont été revus,
ainsi que les points de concentration sur le marcher, et les positions défensives ont été rappelés.
Remarque :

Les arbitres demandent si les nouvelles consignes en termes de gestion de rencontre vont être
transmises aux entraineurs de la ligue.
Bilan individuel :
ALLEAU Aurélien : Maintien dans le groupe. Effort demandé pour sa condition physique.
AUGUSTIN Olivier : 2° en excellence : A observer rapidement. Comportement très positif.
FORT Anthony : R1-1 : A observer rapidement
GREY Romain : CF3, doit être plus désigné dans le groupe, Minimes France au début.
JUTEAU Estelle : R2-1 : Convocation 27 /28 octobre stage féminin en vue d’une intégration en
CF3
LABRUNIE Maeva : R1 : Convocation en CF jeunes cadets et cadettes.
LANUELLE Nolwenn : R2-1 : Convocation 27 /28 octobre stage féminin.
LECOMTE William : R1 ; CF3 jusqu’en Novembre avec Observation, puis intégration CF2.
LESTIEU Chloé : R2 : progression vers CF3 Minimes.
M’BELE Olivier : R1 : Se détacher du ballon. Objectif : Montée vers CF3 voir CF2
MERLE Romain : R2 : Désignation niveau CF3
PROTEAU Boris : R2-1 : A revoir les 3 et 4 novembre 2012
VINCE Maxence : Intégration au groupe CF3
VINCE Alexis : Intégration au groupe CF3

COMMISSION SPORTIVE

Tournois qualificatifs : tout s’est bien passé excepté un forfait de dernière minute pour les U15 F.
Il serait souhaitable que chaque comité n’engage que 6 équipes par catégorie.
Une semaine avant le début du championnat : un forfait en U20M et un forfait en RF3
Sur les deux journées de championnat beaucoup trop de joueurs non surclassés.
Rappel a été fait aux clubs : la troisième journée sera donc sanctionnable.
Saisie de des horaires : certains clubs attendent le dernier moment pour entrer leur horaire de
rencontres.
Vérification de la feuille de marque :





Joueurs sanctionnés de faute technique, transformées en « P » à la fin de la rencontre
Joueur ayant joué sans licence et sans pièce d’identité
Entraineur pas qualifié
4 joueuses de la même équipe ont joué deux rencontres le même weekend

Coupe de France seniors, sont qualifiés :
 Masculin : Thouars
 Féminin : La Forêt sur Sèvre – Chauray – ST Maixent – Rochefort

Coupe de France U17M, sont qualifiés :
 Rupella –Bressuire – Chauray – Union Poitiers Basket86

Coupe de France U17 F sont qualifiés :
 Bressuire –Stade Poitevin

Match le 28/10/2012 à 15h30 opposant ATBB contre Chauray pour la dernière équipe à qualifier.
En conséquence, le match opposant la Jarrie et Chauray en U17 F est reporté le 22/12/2012.
Coupe de la ligue : faire un rappel à tous les clubs de la ligue qu’ils sont qualifiés d’office. Sont
concernés, les catégories U17 – U15 et U13 masculin et féminin. Envoyer aux clubs
départementaux la feuille d’engagement de leur équipe, s’il le souhaite.

Modification réglementaire
Article 68-3
e) Dans le cas où la division seniors RF3 ou RM3 ne serait pas complète après avoir utilisé
l’ensemble des mesures décrites dans le présent article, la Commission Sportive, après validation
par le Bureau ou le comité directeur de la Ligue, se réserve le droit de compléter cette division en
appliquant les règles dans l’ordre suivant :
1. Effectuer un tournoi des seconds entre les équipes classées 2ème de la division excellence de
chaque championnat départemental.
2. Après avoir effectué le tournoi des seconds si une ou plusieurs places sont disponibles, il sera
envisagé d’inviter une ou plusieurs équipes de la catégorie U20 pour compléter cette division.
Ces équipes de la catégorie U20 pourront participer au titre de champion RF3 ou RM3, mais ne
participeront pas à la montée ou à la descente de cette division.
3. Les équipes de la catégorie U20 disputant un championnat RF3 ou RM3 devront être composées
uniquement de joueurs / joueuses de cette catégorie.

