Saison 2012-2013
Commission des arbitres et officiels de table de marque
PV n° 1
Réunion du 15/10/2012 à 19h00 (Monéteau)

Présents :
Excusés :

Mesdames Badin et Plat
Messieurs Bernard, Lancelle, Pannequin, Roualet, Taffineau et Thevenon
Monsieur Janicki

FORMATION DES ARBITRES
Point sur le stage de recyclage de Brienon
Un point est fait sur la journée de recyclage, très peu d’absents. Pour cette raison, il est décidé de ne pas
faire un stage de rattrapage.
Pour 2013-2014, revoir l’organisation de la journée, Cela fera l’objet d’une réunion plus tard dans la saison.
Les tests physiques seront obligatoires, ce qui facilitera le travail de terrain.
Le QCM sera de dix questions pour ne pas imputer trop de temps sur le travail global.
Planning des formations saison 2012-2013

Date
27/10/2012 (14-17h)
Journée Nationale de
l’Arbitrage
01/11/2012 (9h-17h)
er
1 stage en externat
16-17/02/2013
er
1 stage en internat
13-14/04/2013
nd
2 stage en internat

Public
Tout public (U15 et plus)

Lieu
Complexe Sportif des Hauts d’Auxerre
Salle Saint Exupéry à Joigny

e

Stagiaires 2 année
ère
Stagiaires 1 année
(issus des JNA)

Ecole Nationale de Police de Sens

Organisation des Journées Nationales de l’Arbitrage du 27 octobre 2012
Planning :
A partir de 14h :
14h30 :

17h00 :
17h15 :
20h00 :

Accueil des équipes
Inscription des volontaires à l’arbitrage
Début des rencontres (tournoi organisé selon le nombre d’équipes)
Arbitrage des matchs par des volontaires encadrés par des membres de la CDAOTM (2 ou
3 par salle)
Fin du tournoi
Verre de l’amitié offert par la CDAOTM (acheté par Françoise Badin)
Match de NM3 avec protocole

Communication :
Une information aux clubs (par mail et diffusion d’affiches) a déjà été faite ; il sera demandé au secrétariat du
Comité de faire une relance en précisant bien que le tournoi est ouvert aux U15 et U17 en féminines.
Les deux salles seront agrémentées des supports de communication visuelle du Comité ainsi que ceux fournis
par notre partenaire, La Poste ; Didier Bernard se chargera d’aller les chercher au Comité, la veille.
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La sono du CSHA sera utilisée pour l’animation de la journée ; Delphine Plat doit en faire la demande auprès du
service des sports de la Ville d’Auxerre et solliciter Pascal Mailly et Philippe Cherbuis pour l’installation de la
sono.
Ne pas oublier de faire un compte-rendu de la JNA avec photos qui sera destiné à la FFBB et à la Poste.
Une invitation à la première journée de formation (01/11/2012) sera distribuée aux jeunes arbitres à la fin de la
journée (invitation à préparer par Delphine Plat)

Protocole JNA :
Sont prévus, dans le cadre du match NM3 (Union Stade Auxerre-Héry Basket / Coulommiers) :
-

un échange de fanions JNA par les arbitres officiels ;
le port du brassard « tous arbitres » par les arbitres officiels ;
le coup d’envoi de la rencontre par un jeune officiel (sera sollicité par D. Bernard, à cet effet, Maxime
Rousseau) ;
la lecture d’un texte expliquant l’esprit des JNA par le speaker de la soirée (Alain Paret).

Logistique :
Les bénévoles chargés de l’installation sont attendus à 11h au CSHA pour procéder à la mise en place des deux
salles et de la communication.
Ont été réservés auprès des services de la Ville d’Auxerre, les deux salles de sport, l’aquarium (qui sera utilisé
pour le verre de l’amitié), 50 chaises et 10 tables.
Il sera demandé au service des sports d’ouvrir la salle à 13h45.
Les bénévoles, présents le matin, iront prendre leur repas dans la galerie marchande d’Intermarché (Delphine
Plat doit se charger des réservations).
Bénévoles présents toute la journée : Françoise, Bernard, Cyril, Delphine, Alexandre, Didier Taffineau, Raphaël
(départ vers 15h).
Bénévoles présents le matin exclusivement : Didier
Doivent être sollicités : Nicolas Pinon, Jean-Luc Genète, Didier Thélémaque

Stage du 01/11/2012 à Joigny
Planning :
9h00-9h30 :
9h30- 10h15 :

10h15-10h30 :
10h30-12h00 :
12h00-13h30 :
13h30-14h45 :
14h45-16h30 :
16h30-17h00 :

Accueil des stagiaires
Travail au gymnase
Gestuelle
10 à 15 min de théorie
30 min de jeu du miroir
Pause
Travail au gymnase
Marcher (départ en dribble)
Repas tiré du sac (salle vidéo)
Travail au gymnase
Mécanique (zones de responsabilité, LF et REJ)
Matchs
e
ère
(arbitrage par 2 année + 1 année volontaires)
Verre de l’amitié

Logistique :
Salles déjà réservées auprès de la ville de Joigny.
Pas de transport à prévoir en raison du repas pris sur place.

Comité de l’Yonne de Basket-Ball
Maison des Sports - 16 boulevard de la Marne - BP 11 - 89010 AUXERRE Cedex
Tél. : 03 86 52 37 49

Fax : 03 86 51 27 17 E-mail : cdbasket.89@wanadoo.fr
N° SIRET 429 828 106 00022 – CODE APE 9312Z

Site : www.basket89.fr

Gratuité du stage (pas de frais de stage puisque pas de repas et transport).

FORMATION DES OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE
Ecole d’OTM déjà mise en place :
Le club de Tonnerre a mis en place une école d’OTM à laquelle participent 9 stagiaires encadrés par Delphine
Plat.
A ce jour, ont été réalisées 3 heures de cours théorique et une séance de pratique sur deux matchs (U13 et
U15).
Sont programmées pour le 16 novembre 2012 une séance de théorie (matin) et une séance de pratique (aprèsmidi).
Ecoles d’OTM à mettre en route :
A la demande des clubs, va être proposée une école d’OTM sur l’Auxerrois qui accueillera des stagiaires des
clubs de Monéteau et de Saint Georges.
La formation sera assurée par Françoise Badin, probablement au « 89 » pour la partie théorique.
QUESTIONS DIVERSES
Indemnisation d’arbitres sur match non joué
Thomas Putzolu, arbitre de Sens, s’est déplacé à Saint Georges, pour officier sur un match de U17 qui n’a pas
eu lieu. Il sera indemnisé de ses frais de déplacement.
Tournoi des Etoiles (décembre 2012)
La CDAOTM propose comme arbitres Florent Montagne et Tom Velain ; Didier Bernard doit prendre contact
er
avec eux pour avoir leur accord et transmettre l’information aux autorités compétentes (avant le 1
novembre).
Sollicitation d’ « anciens » arbitres
D’anciens arbitres sont revenus dans le département de l’Yonne ; il serait donc bon de savoir s’ils sont
volontaires pour reprendre l’arbitrage.
Sera donc transmis un courrier personnel à ces arbitres (A. Givord, O. Zelmat, I. Grandin et A. Blot) avec copie
pour information aux clubs afin de connaître leurs souhaits en matière d’arbitrage.

Delphine Plat

Didier Bernard

Secrétaire de séance

Président de la Commission des Arbitres et
Officiels de Table de Marque
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