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Présents : Mesdames BADIN F., CULAKOWA L., PLAT D. et VALTAT S. 
Messieurs BERNARD D et ROUALET C.  

Excusés : Madame CHARLES B. 
Messieurs BOUSSERT O., JANICKI D. et TAFFINEAU D. 

 

1. RETOUR SUR LE STAGE ARBITRES DÉPARTEMENTAUX DU 17/02/2019 À JOIGNY 

Les résultats obtenus au QCM ont peu progressé depuis la dernière session de formation (certains stagiaires 

avouent ne pas avoir travaillé sur règlement). 

Les résultats au test physique sont toujours au-delà des exigences. Il ne sera donc pas utile de refaire le test 

physique lors de la prochaine formation. 

Les jeunes sont globalement impliqués dans leur formation. 

2. PRÉPARATION STAGE ARBITRES DÉPARTEMENTAUX DU 14/04/2019 À JOIGNY 

Les convocations pour les stagiaires seront transmises par le secrétariat le jeudi 21 mars 2019 pour réponse 

attendue le 09/04/2019). 

À ce jour, 4 stagiaires ont répondu favorablement à la convocation et un a retourné son certificat E-learning. 

Encadrants : Didier Bernard, Lucie Culakowa, Cyril Roualet, Darek Janicki, Delphine Plat, Sylvie Valtat, Françoise 

Badin 

Programme : 

Arrivée des encadrants à 8h15 

Arrivée des stagiaires à 8h30 

8h30-9h00 : QCM (préparé par Lucie) 

9h00-11h00 : interventions de Sébastien Legros – gestion des relations coach-arbitre + gestion des contacts (mise 

en situation avec désaccord entre coach et arbitre : actions de tir ? contact légal ?) 

11h00-12h30 : différentes fautes (techniques, antisportives, disqualifiantes, double faute) + rédaction d’un 

rapport (par Cyril) 

12h30-13h30 : pause repas 

13h30-14h00 : correction du QCM 

14h00-15h30 : préparation à l’épreuve orale en conditions réelles = préparation de 10 minutes individuellement 

=> passage de 10 minutes  

15h30-16h00 : clôture de la feuille de match (dont rencontre perdue par défaut et par forfait) 

16h00-16h15 : gestion des désignations 

16h15-17h00 : échanges à partir de questions des stagiaires ou vérification collégiale du plan de formation 

17h00 : clôture du stage  

 

Logistique : 

Sylvie Valtat : PC 

Françoise Badin : café + repas + verre de l’amitié + PC 

Delphine Plat : vidéoprojecteur + enrouleur + PC 
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Didier Bernard : trousse à pharmacie + PC + feuille de présence + fiche d’oral + imprimé de rapports  

Lucie Culakowa : PC 

Cyril Roualet : QCM 

3. RETOUR SUR LA RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2019 À DIJON  

� CTO à la LBFC 

Une Conseillère Technique des Officiels a été embauchée par la LBFC avec pour missions notamment la mise en 

place de CDO dans certains comités, le développement d’une équipe d’arbitres régionale, le soutien aux CDO 

pour le développement de la formation.  

Nous pourrions la solliciter pour organiser une plus grande harmonisation des pratiques entre les comités 

(formation initiale et continue, fiche d’observation, ….). 

Il serait intéressant qu’elle vienne dans l’Yonne pour que nous lui présentions notre travail (avec retour sur les 

pratiques des autres départements). 

Pourquoi ne pas la faire venir sur une soirée technique arbitrage ? sur formation départementale (EAD/arbitres 

départementaux déjà en fonction). 

� Formation des arbitres régionaux 

La FFBB travaille sur la création d’une formation elearning pour les arbitres régionaux. 

� Charte des officiels 

La FFBB travaille à une réforme de la charte des officiels (génération de débits pour d’autres catégories, limitation 

du plafond maximum de points par officiel, ….). 

La validation des arbitres clubs sera favorisée et valorisée. 

Le cumul entre arbitre club et arbitre départemental nouvellement diplômé ne sera plus doublement valorisé. Un 

arbitre officiel ne pourra plus rapporter de points en tant qu’arbitre club quand il arbitre dans son club. 

� Formation OTM 

Une formation sur les 24 secondes sera programmée car le poste des 24 s est partie intégrante des fonctions de 

l’OTM fédéral. 

Les OTM région seront validés après avoir suivi une formation elearning. 

� Arbitrage 3x3 

Des stages seront organisés pour les refs (arbitres 3x3) avec différents niveaux de pratique. 

� Désignation des arbitres sur championnats régionaux 

Un échange a eu lieu également sur la couverture des championnats régionaux avec le projet de mettre des 

arbitres départementaux en doublon d’arbitres régionaux. Chaque CDO a fourni une liste d’arbitres pouvant venir 

en soutien des arbitres régionaux (sur U13 et U15) ainsi que deux pouvant aspirer au niveau régional seniors 

(avec évaluation en cours de saison pour accéder au niveau régional dès la saison suivante). 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

� Formation continue des arbitres 

Le prochain QCM devrait partir d’ici la fin de semaine pour réponse au 14/04/2019. 

 

 

Delphine PLAT 

Secrétaire de la CDO 

Didier BERNARD 

Président de la CDO 


