Yffiniac, le 22 juillet 2016

Convocation au stage obligatoire
Arbitre de championnat départemental
Cher Collègue,
J'ai l'honneur de te convoquer pour participer au stage annuel obligatoire pour les arbitres évoluant
en Championnat départemental.

Date : Le stage commence le samedi 17 septembre 2016 à 9h30 précise à la salle omnisports de
Plaintel pour se terminer le samedi 17 septembre 2016 à 17h00

Lieu : Salle omnisports de Plaintel - Rue du Beau Chemin 22940 Plaintel
Restauration : Repas inclus dans l’organisation de la journée
Facturation : La journée sera facturée au club à hauteur de 15 € / participant
Accueil : Le dimanche matin entre 9h00 et 9h30

Tu te muniras d’une tenue de sport sans oublier ton SIFFLET et de quoi écrire. Conformément aux
statuts fédéraux, tu seras en possession de ta licence 2016-2017 et si tu as plus de 35 ans, d'un ECG
de repos datant de moins de 3 mois délivré par le médecin agréé. Lors du stage, tu passeras un test
de résistance à l'effort Luc Léger :
Dans l’année
20 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans

Pour les femmes
9 paliers (76 navettes)
8 paliers (66 navettes)
7 paliers (56 navettes)
6 paliers (46 navettes)

Pour les hommes
11 paliers (97 navettes)
10 paliers (86 navettes)
9 paliers (76 navettes)
8 paliers (66 navettes)

Tu répondras ensuite à un test code de jeu.
Ces tests seront des éléments d’appréciation pour l’évolution des arbitres.
Il est donc important de travailler et de se préparer cet été.
En cas de besoin, je t'invite à contacter :



Eric BOIVENT au 06 79 29 19 99
Martin ALLIO au 07 77 93 06 44

Le coupon réponse est à retourner pour le 15 Août 2016, date de rigueur.
Salutations sportives et bonnes vacances
Martin ALLIO

Eric BOIVENT

Responsable formation de la CDO

Président de la CDO

Convocation au stage obligatoire
Arbitre de championnat départemental

Coupon - réponse à retourner pour le :
15 Août 2016 dernier délai à l’adresse suivante:
Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Courbertin - 22 440 PLOUFRAGAN

NOM : ……………………………………… PRENOM : ………………………………………
Email : …………………………………………….. @………………………………………………
PARTICIPERA AU STAGE RECYCLAGE DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 :
OUI NON
Pour le motif suivant :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Rappel : Les arbitres du niveau de pratique Départemental doivent se recycler tous les ans
En cas d’impossibilité : Vous ne pourrez officier jusqu’au rattrapage des épreuves de recyclage

Tout officiel ne répondant pas à la convocation de stage ne pourra pas officier

FORMATION ARBITRE
Règles de jeu - TEST prépa stage recyclage

Nom :…………………………………………………..



1

Prénom :………………………………………………

Entourer la bonne réponse
Lorsque la réponse entourée est NON ou FAUX, justifier votre réponse en indiquant
sur la feuille annexe la bonne réponse ou ce qu’il aurait fallut faire.
L’activité officielle de l’arbitre commence 30 minutes avant le début
de la rencontre.

VRAI

FAUX

2

Sur LF marqué, si un autre joueur que le tireur commet une violation,
l’arbitre doit siffler et refuser le panier.

VRAI

FAUX

3

Après un ballon sorti en ligne de fond, le joueur chargé de la remise en
jeu effectue plusieurs pas le
long de la ligne de fond sur environ 2 mètres. Il passe ensuite le ballon
à l’un de ses coéquipiers en zone arrière.
L’arbitre ne doit pas intervenir car on peut se déplacer pour effectuer
une RJ en ligne de fond.

VRAI

FAUX

4

Règle des 3’’ : pour être sorti de la zone restrictive un joueur doit avoir
posé au moins un pied en dehors de la zone restrictive.

VRAI

FAUX

5

Pendant le jeu seul l’entraîneur est autorisé à rester debout dans sa
zone de banc.

VRAI

FAUX

6

L’arbitre de queue (AK) est responsable de la ligne de fond et de la
ligne de touche à sa gauche.

VRAI

FAUX

7

En cas de doute sur une sortie en jeu, l’arbitre responsable de cette
ligne doit siffler immédiatement entre-deux sans demander l’aide à
son partenaire.

VRAI

FAUX

8

Les arbitres doivent négliger les contacts qui n’ont aucune incidence
sur le jeu (même s’ils sont antisportifs).

VRAI

FAUX

9

Au niveau départemental les arbitres doivent êtres présent sur le lieu
de la rencontre 30 minutes avant le début de rencontre.

VRAI

FAUX

10

La ligne des 3 points fait partie de la zone à 2 points.

VRAI

FAUX

Ce test est facultatif, il a pour objectifs de vous apporter une aide et un
rappel, il sera corrigé le jour du stage de recyclage.

FORMATION ARBITRE
Règles de jeu - TEST prépa stage recyclage

Nom :…………………………………………………..

Prénom :………………………………………………

Feuille de réponse annexe
Sur cette feuille, vous devez indiquer la bonne réponse lorsque vous avez coché une case
NON ou FAUX.
N’oubliez pas de reporter les numéros des questions.

