COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

CDO – COMMISSION DES OFFICIELS
Composition de la commission
- Président : Saïfeddine CHERNI
- Vice-Présidente : Isabelle GUITTI
- Secrétaire : Coralie TONINO

Rappel de nos actions

1. Les arbitres départementaux :

2015-2016
60

2016-2017
40

2017-2018
55

2018-2019
42

2019-2020
57

2020-2021
56

56 arbitres départementaux ont débuté la saison 2020-2021 malgré 12 arrêts et 12 montées vers le
niveau ligue. Ces arbitres ont très peu officié en raison de la crise sanitaire.
A noter que le comité des alpes-maritimes compte tout de même :
- 47 arbitres régionaux
- 15 arbitres CF
- 2 arbitres HN
- 27 OTM régionaux et CF
- 5 OTM HN
2. La répartition des arbitres :
Les championnats ayant été arrêtés, aucun constat ne peut être établi.
3. Formation des arbitres départementaux :
Seul le stage de début de saison a pu se dérouler en présentiel.
Aucun autre stage n’a pu être mis en place au cours de la saison.
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4. Écoles d’arbitrage :
Les écoles d’arbitrage n’ont pas pu démarrer en début de saison (confinement, fermeture des
gymnases, contact non autorisé).
Saifeddine CHERNI, Président de la Commission des Officiels, se rend actuellement dans les clubs
pour recruter des candidats.
Les écoles d’arbitrage du comité seront actives tout l’été dans l’objectif de valider une trentaine
d’arbitres pour la rentrée.
Les écoles d’arbitrage seront développées par secteur et dans les clubs qui se porteront candidats.
5. Les OTM :
La CDO met toujours à disposition trois formateurs dans les clubs pour former des OTM club
(notamment à l’e-marque V2). La CDO est peu sollicitée.

La crise sanitaire va laisser des marques dans nos effectifs mais nous restons positifs pour la saison
prochaine.

