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Informations à destination des arbitres

SAISON 2020-2021
La Commission des Officiels (CDO) prépare activement la saison 2020-2021 et souhaite faire
parvenir un maximum d’informations aux arbitres/observateurs départementaux afin qu’ils
puissent anticiper les différentes échéances : année sabbatique, dossiers médicaux, inscription
au stage de recyclage.
1.

Année sabbatique ou arrêt
•

Année sabbatique : La Charte des Officiels précise que tout arbitre peut prendre une saison
sabbatique durant laquelle il n’officiera pas. Cette demande doit être effectuée de manière
explicite, par mail au Comité Départemental à l’adresse cd93.basketball@wanadoo.fr avec
copie au président de la CDO : Louis BAPTISTE à l’adresse bafaustin@aol.com avant le 31
Août 2020 pour qu’elle soit effective la saison sportive suivante.

•

Arrêt : Si un arbitre décide de mettre un terme à son activité à la fin de cette saison
2019-2020, il doit également prévenir le Comité et le Président de la CDO (cf. ci-dessus)
par courriel avant le 31 Août 2020.

2. Dossier médical
Pour les arbitres départementaux avant et après 35 ans, une copie de la page « conclusion »
(page 6) de votre dossier médical (ci-joint) signée par le médecin ET les résultats de l’ECG
de repos sont à transmettre avant le 31 août 2020 au Comité Départemental de Seine-SaintDenis de Basket-Ball :
Par mail : cd93.basketball@wanadoo.fr
OU
Par voir postale :
Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basket-Ball

2 Rue Frémin - 93140 BONDY
Dans la mesure du possible, merci à tous de prendre rendez-vous chez un médecin qui a la
possibilité de faire passer les ECG également (pour éviter d’aller voir plusieurs médecins).
Pour toutes questions concernant les points ci-dessus : vous pouvez contacter le Comité
Départemental directement cd93.basketball@wanadoo.fr
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3. Recyclage
Concernant le recyclage, vu la situation sanitaire du moment, et aussi les perspectives de reprise
qui restent floues (dates, modalités), une communication ultérieure vous sera faite.
4. Désignations
Un arbitre pourra être désigné pendant toute la période légale de recyclage (jusqu’au dernier
jour de recyclage) à 3 conditions :
•
•
•

Être licencié
Avoir validé son parcours médical (envoi de votre dossier médical au CD93BB)
Pour les arbitres mineurs, avoir envoyé l’attestation arbitre mineur complétée et signée
au CD93 Basketball (cf. coordonnées ci-dessous)

Par conséquent, il n’y aura pas besoin d’être recyclé pour pouvoir arbitrer durant cette période.
POUR RAPPEL
À faire pour officier durant la saison
-

Être licencié
Participer au stage de recyclage organisé par la CDO en début de saison (date à définir)
Au regard du secret médical, envoyer une copie de la page « conclusion » (page 6) de
votre dossier médical (ci-joint) signée par le médecin agréé + résultats ECG de repos
au Comité 93 pour validation
Par mail : cd93.basketball@wanadoo.fr
Par voir postale : Comité Départemental de Seine-Saint-Denis de Basket-Ball
2 Rue Frémin - 93140 BONDY

La CDO se tient à votre disposition pour toute question complémentaire.
En espérant vous retrouver très prochainement sur les terrains,
Bondy, le 23 juin 2020

Louis BAPTISTE
Président CDO

Alain LISTOIR
Président CD93BB

