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Présent(e)s : 

 
 
Mesdames Badin, Charles, Plat et Valtat 
Messieurs Bernard, Boussert, Roualet et Taffineau 

Excusé : Monsieur Janicki 
 

FORMATION E-MARQUE 

 Session de formation départementale 

Une convocation a été transmise à l’ensemble des clubs pour proposer une session départementale le 

samedi 17 septembre de 14h à 17h à Monéteau ; 

Seront mis en place deux groupes de niveau : initiation (animation par Sylvie Valtat) et perfectionnement 

(animation par Delphine Plat). 

A ce jour, aucune réponse n’est revenue au Comité ; relance sera donc faite dès ce jeudi. 

 Formation au club avenir de Saint Georges 

Une demande de formation au sein du CASG avait été formulée par les dirigeants lors de l’Assemblée 

Générale du club. 

Des précisions doivent être demandées à la Présidente du club sur le nombre de stagiaires attendus, les 

moyens matériels à disposition. 

Face au nombre a priori important de stagiaires, peut être serait-il intéressant que les volontaires à la E-

marque s’initient d’abord via la plateforme E-learning proposée par l’INFBB. 

 

Cette pré-formation via l’E-learning sera suggérée à l’ensemble des clubs avant intervention 

complémentaire, si nécessaire, des formatrices de la CDO. 

RECYCLAGE DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX 

La journée de recyclage est programmée le samedi 17 septembre 2016 à Monéteau de 8h30 à 17h. 

Programme de la journée : 

Horaire Activités Répartition des tâches 

8h30 Accueil des stagiaires Françoise  café d’accueil 
Delphine  vérification coordonnées arbitres 

8h45-10h Test physique (Luc Léger) Cyril et Olivier  support USB 
Delphine  mise à disposition matériel hifi 

10h-10h30 Initiation à la E-marque Delphine et Sylvie 

Saison 2016-2017 
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10h30-12h Point sur : 
- les « nouvelles règles » 
- procédures / réserves, 

réclamations, incidents 

Olivier à partir du support créé n- 1 réactualisé 

12h-14h Repas sur place Sylvie  commande repas traiteur 

14h-14h30 QCM Didier  élaboration du QCM 

14h30-15h Consignes relatives à la répartition 
et à la péréquation 

Cyril  support numérique et support papier à 
créer 

15h-15h30 Restitution du QCM  

15h30-
16h30 

Travail sur vidéo ou sur le terrain 
(selon les besoins exprimés) 

Olivier  préparation du travail sur vidéo 
Delphine  mise à disposition des cartons de 
couleur 

16h30-17h Clôture du stage Françoise  verre de l’amitié 

 

Observations : 

1. 3 vidéo-projecteurs à prévoir : CD89, CDOS + Olivier 

2. Ne pas oublier feuille de présence et vérification liste des arbitres 

3. Nombre de paliers à franchir pour réussir le Luc Léger (selon consignes d’harmonisation de la FFBB) : 

 Hommes Femmes 

Moins de 34 ans 10 8 

35-49 ans 9 7 

50 ans 8  

 

Les absents ou recalés lors de cette journée de recyclage seront convoqués à la 2e session de 

recyclage le samedi 24 septembre 2016 à Monéteau. (même tarif que le 17/09) 

DESIGNATION DE JEUNES ARBITRES POUR LE TOURNOI DES ETOILES (décembre 2016) 

Seront proposés au responsable de zone : Eliot Berger et Mina Tahiri. 

En cas de désistement de l’un des deux, pourra être proposé Esthéban Campilho. 

CALENDRIER FORMATION ARBITRES 2016-2017 

Comme prévu lors de la saison précédente, seront principalement admis en formation les personnes qui 

étaient arbitres club en 2015-2016. 

La liste des candidats sera complétée, si nécessaire, par d’autres volontaires. 

Le recrutement se fera, via les clubs, qui inscriront leurs licenciés volontaires. 

La formation sera  mise en place à condition d’avoir au moins 12 candidats (condition indispensable pour 

proposer une formation de qualité). 

Calendrier prévisionnel : 

- Vendredi 11/11/2016, 

- 18 et 19/02/2017 = à confirmer (1er week-end des vacances scolaires), 

- 29 et 30/04/2017 = à confirmer (dernier week-end des vacances scolaires). 

QUESTIONS DIVERSES 



Page 3 sur 3 

 

Comité de l’Yonne de Basket-Ball - Maison des Sports – 16 bd de la Marne – BP 11- 89010 AUXERRE Cedex 
Tél. : 03 86 52 37 49  Fax : 09 71 70 51 28  E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr  Site : www.basket89.fr 

N° SIRET 429 828 106 00022 – CODE APE 9312Z – RNA : W89 1000826 

 

 Mise à jour de la liste des arbitres 

Laurent et Hugo Besse doivent être retirés de la liste des arbitres départementaux mais aussi des listes de 

contact du Comité suite à leur déménagement. 

 Désignation sur matchs avec dérogation 

Face à la pénurie d’arbitres, priorité sera donnée dans les désignations aux matchs respectant les horaires 

officiels. 

 Travail avec les autres commissions départementales 

La CTJ souhaiterait que soit mis à disposition systématiquement des arbitres pour officier sur tous les matchs 

de sélection. 

La CDO accepte cette demande avec quelques réserves : 

- Demande à formuler au moins 1 mois avant la date officielle des rencontres ; 

- Mise en ligne des matchs de sélection sur FBI (afin de procéder à des désignations officielles) ; 

- Transport des arbitres à la charge de la CTJ. 

 

La commission mini-basket souhaiterait renouveler la mise à disposition des arbitres stagiaires sur la fête 

départementale du mini-basket et sur le Final Four (plateaux qualificatifs et finales). 

La CDO valide cette demande. 

 Indemnisation des arbitres sur le TIC. 

Lors d’un tournoi amical inter-comités du 29/05/2016 à Pont sur Yonne, de jeunes arbitres ont été sollicités 

par la CTJ. 

Ils seront indemnisés sur la base de 15€/match (barème retenu pour tous les matchs en lien avec la CTJ). 

 Formation au chronométrage des tirs 

Une formation est à planifier, notamment à destination des clubs déjà équipés d’un appareil de 

chronométrage des tirs (Sens, Pont, Monéteau, Joigny et Stade Auxerrois). 

Une formation théorique suivie d’une formation pratique sera donc proposée le 26/11 à Auxerre (situation 

pratique sur un match PNM  Stade Héry / CSBGAM). 

 

 

 

Didier Bernard, 

Président de la Commission 

Départementale des Officiels 

Delphine Plat, 

Secrétaire de la Commission 

Départementale des Officiels 


