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CD85
Maison des Sports
202 Boulevard Aristide Briand
85004 La Roche sur Yon

La Roche sur Yon, le 20/09/2017

Cher(e)s collègues et responsable de CTC,
Nous avons plusieurs informations à vous communiquer via la Newsletter de
ce mois-ci.
Voici l’Index de cette note :
➢ Organigramme
➢ Charte répartition
➢ Désignation U13R
➢ Présentation des nouveaux arbitres
➢ Information pour les arbitres G1
➢ Bilan stage recyclage début de saison
➢ Site internet
➢ AEC
➢ Nouvelles Règles
➢ Générer son code E-marque
➢ Diplôme OTM club et utilisation E-marque
➢ Mot du Président
Nous restons à votre disposition si vous avez d’éventuelles questions à
l’adresse mail suivante : cdo.basket85@gmail.com
Sportivement,
Le secrétaire de la CDO                                                          Le président de la CDO
Georges-Edouard GRIMAULT                                                 Lucas TESSIER
1

Organigramme

Mail Président : tessierlucas20@gmail.com
Mail Secrétariat : cdo.basket85@gmail.com
Mail Répartition : cdo.basket85.repartitions@gmail.com
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Charte Répartition
Cette saison la CDO 85 a décidé de mettre par écrit une
convention entre la Commission et l’officiel. Ainsi, nous vous demandons
de retourner après lecture la dernière page de ladite convention.
Elle est à retourner à
cdo.basket85.repartitions@gmail.com

l’adresse

mail

suivante

:

L'objectif est de faciliter la répartition et de faire en sorte que tous
les officiels soient prévenus en cas d’abus de retour non justifié et des
conséquences que cela peut entraîner.
Nous ne souhaitons pas amender les arbitres départementaux
vendéens, loin de là notre objectif. Cependant, vous avez des devoirs et
des responsabilités en tant qu’officiel et vous devez en prendre
connaissance. Cette charte vous permettra de les connaître notamment
en ce qui concerne la répartition.
Nous vous rappelons que lorsque vous vous mettez indisponible
sur FBI, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous envoyer un mail en plus.
En effet, certaines indisponibilités n’ont pas été doublé d’un mail et des
problèmes liés à FBI ont faits que les indisponibilités n’ont pas été prise
en compte par le logiciel.
Vous la trouverez en pièce jointe dans la Newsletter.
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Désignation championnat U13
Suite à la consultation des membres du Comité Directeur de la
Ligue, concernant la modification du projet initial sur l’arbitrage (2
arbitres club) évoqué lors de l’ETR du 8 septembre, il a été approuvé
pour les rencontres U13 région, les dispositions suivantes :
Les compétitions seront arbitrées par :
● 1 Arbitre désigné par le comité départemental (afin de continuer
les projets de formation des comités concernant ces jeunes
arbitres officiels)
● 1 jeune Arbitre club, accompagné par un tuteur du club quant à
sa formation d’arbitre. (L’initiation à l’arbitrage doit d’abord se
faire au sein d’un club accompagné par un référent de l’arbitrage
pour optimiser sa progression)
Le rôle du médiateur, reste inchangé. Il devra être nommé par la
nouvelle Conseillère Technique des Officiels avec le consentement de la
CDO 85.
Ainsi, les officiels concernés sont les jeunes EAD ou les potentiels.
Ils recevront une convocation officielle où ils apparaîtront seuls dessus,
cependant, à charge des clubs de désigner un arbitre club potentiel.
Nous vous remercions de votre coopération et nous nous
permettons de vous rappeler que ce projet a pour objectif de remettre
les arbitres et l'arbitrage au cœur de l'activité et des clubs.
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Présentation des nouveaux arbitres vendéens
La CDO 85 souhaite la bienvenu aux nombreux nouveaux arbitres
départementaux qui viennent renforcer nos rangs. En effet, le monde de
l’arbitrage est une famille et la CDO 85 compte sur vous pour leur
donner le meilleur des accueils.
Voici la liste nominative de ces arbitres :
➢ Guilbaud Yann
➢ Paris Romain
➢ Perrin Emmanuel
➢ Hucteau Christophe
➢ Herbreteau Vincent
➢ Arrivé Tristan
➢ Brunet Patrice
➢ Corcessin Anna
➢ Foucher Mathilde
➢ Besnier Cataline
➢ Bordet Blandine
➢ Boutroix Morgan
➢ Bretaud Samuel

➢ Buchet Evan
➢ Corbineau Tom
➢ Cousseau Marine
➢ Ditiere Gabin
➢ Forestier Romain
➢ Jardy Clément
➢ Legas Estéban
➢ Lericolais Louis
➢ Martineau Sébastien
➢ Plissonneau Benoit
➢ Rocheteau Titouan
➢ Roirand Louise
➢ Ropert Sébastien
➢ Yahaya Enzo
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Information pour les arbitres G1
A la suite d’un accord avec la Commission Régional des Officiels,
l’Examen Régional est ouvert aux arbitre G1 qui souhaiteraient le
passer. Dans cet objectif les arbitres peuvent passer leur examen cette
saison et monter sur le niveau régional la saison suivante.
Si vous êtes intéressés, il faut remplir la condition suivante : faire
partie du groupe G1 départemental et se faire connaître auprès de
Freddy Clavier et Samuel Magaud responsables de la formation à l’ER.
Vous trouverez en pièce jointe, une lettre de la Commission
Régional des Officiels sur la Formation ligue et l’examen régional.
Nous restons à votre disposition si vous avez d’éventuelles
questions ou remarques.
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Bilan des stages de recyclage
Les traditionnelles stages de début de saison sont maintenants
passés. Nous vous remercions pour l’excellente attitude que vous avez
eu durant les deux premiers weekends de septembre.
Nous vous mettons en pièce jointe les photos de groupe que nous
avons réalisé et nous vous envoyons un questionnaire de satisfaction
dans le but de nous améliorer. L’échange est constructif n’hésitez pas à
donner les points positifs et négatifs.
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Site internet
La CDO 85 se modernise, tout comme le site internet du Comité
de Vendée, par conséquent la CDO aura prochainement sur le nouveau
site un chapitre qui sera à votre entière disposition.
Vous y trouverez tous les documents officiels dont vous avez
besoin au quotidien. Ainsi, que des informations relatifs aux écoles
d’arbitrage, la charte répartition, une mise en indisponibilité plus efficace
et rapide.
Nous pourrons mieux communiquer dans le monde du basket
vendéen.
Nous vous contacterons dès qu’il sera en activation et nous
espérons qu’il vous satisfera au mieux.

8

Les AEC : Arbitre Espoir Comité
Responsable : Samuel Magaud, Vice-président en charge de la
Formation
Parrain de promotion : Johann Jeanneau nous fait l’honneur
d’accepter de parrainer notre première promotion d’AEC
Objectif du groupe : Accompagner nos arbitres vers le niveau
supérieur. Il s'agit d'arbitres qui ont un potentiel à plus ou moins long
terme pour la Région, et pour lesquels la CDO 85 souhaite approfondir
leur formation afin de leur donner toutes les chances d'évoluer au bon
rythme et là où ils progresseront le plus.
Les participants : Des arbitres ayant moins de 25 ans ou moins
de deux ans d’arbitrage.
Ils composeront ce groupe pendant au moins un an.
A la fin de la saison, la CDO85 pourra modifier ce groupe si  :
Un arbitre AEC a loupé un moment de formation sans
justificatif recevable par la CDO85, alors il sera enlevé du
groupe
- Un arbitre AEC passe au niveau régional alors il sera enlevé
du groupe
- Un arbitre AEC a plus de 25 ans ou un arbitre a plus de deux
ans d’arbitrage alors il sera enlevé du groupe
- Un arbitres département nous montre lors de la saison qu’il a
le potentiel d’intégrer ce groupe.
➢ Augereau Corentin
➢ Laimé Ninon
➢ Deborde Manon
➢ Loiseau Arnaud
➢ Gourdin-Servenière
➢ Loussert Erwan
Anthony
➢ Magaud Eric
➢ Hermouet Tommy
➢ Neau Florian
➢ Kinzonzi Nelssy
➢ Ragueneau Axel
➢ Jourdain Camille
➢ Tessier Camille
-
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 Nouvelles règles
Vous trouverez en pièce jointe un récapitulatif des nouvelles
règles. En effet, voici la liste des documents que vous trouverez :
➢ Une note d’information de la Fédération sur les nouvelles
règles 2017-2018
➢ Une présentation PowerPoint de la Fédération
➢ Un résumé des nouvelles règles
➢ Le nouveau règlement officiel de Basketball
➢ Les interprétations officielles 2017-2018
➢ Les additifs aux interprétations officielles
La CDO 85 reste à votre disposition si vous avez d’éventuelles
questions sur ce sujet donc n’hésitez pas pas à prendre contact avec
nous à l’adresse mail suivante : cdo.basket85@gmail.com
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Générer son code E-marque
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Diplôme OTM et utilisation E-marque
La CDO 85 vous demande de vous inscrire sur le site INFBB. Voici
le lien :
https://infbb.sporteef.com/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%
2f
Vous devez passer deux diplômes :
➢ Le premier diplôme concerne celui de l'utilisation E-marque.
En effet, vous allez être confronté toute la saison à ce
logiciel et il va falloir apprendre à l’utiliser pour faire face aux
problèmes les plus communs et apporter des éléments de
réponse aux OTM présents sur vos rencontres.
➢ Le second diplôme est celui de l’OTM club. Il va vous
permettre de faire une piqûre de rappel sur les différentes
gestuelles et sur la communication à avoir entre les arbitres
et les OTM
Nous vous laissons un délai d’un mois à compter de l’envoie de
cette Newsletter pour les passer et nous les envoyer par retour de mail à
l’adresse mail de la CDO.
Vos diplômes sont à envoyer à l’adresse mail suivante :
cdo.basket85.otm@gmail.com
De plus, si vous ou les clubs avaient des questions en qui
concerne la table de marque, les formations, E-marque. Vous avez à
votre disposition ce contact privilégié car cette adresse email est confiée
à Valérie Farges (OTM HN) et son équipe.
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Mot du Président
Cher(e) collègue(e),
C’est avec plaisir que nous renouvelons la Newsletter de la CDO. En effet, il
s’agit d’un élément indispensable pour améliorer notre communication entre la
commission et les officiels et entre la commission et les clubs. Cette Newsletter
permettra de vous informer des actions de la CDO mais aussi des actions des clubs
en matière d’arbitrage.
Je tenais à vous remercier chacune et chacun d’entre vous. En effet, nous
avions la saison dernière 53 arbitres départementaux et nous sommes aujourd’hui
70. Ce nombre nous conforte dans l’optimiste que l’arbitrage vendéen va mieux mais
il nous oblige également. La commission se doit de vous accompagner au mieux
dans votre choix de l’arbitrage. Il va de soit que nous allons tout faire pour venir vous
observer, vous accompagner et vous soutenir.
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Ainsi, je compte sur vous pour
véhiculer une image positive de l’arbitrage. Je vous encourage à soutenir votre club
et à participer activement aux écoles d’arbitrage afin d’accompagner toutes les
personnes qui demain pourraient devenir vos futurs collègues. Je vous encourage
également à faire taire les critiques au sein de vos clubs et de communiquer avec
eux.
Travaillons ensemble pour faire changer les mentalités !!
Je prends aussi ce moment pour remercier nos “jeunes” retraités. La saison
dernière certains arbitres vendéens ont décidé de déposer le sifflet et de laisser
leurs tenues au vestiaire. Tanguy Duret, Franco Calvo, Manon Merieau, Joël Robin,
Alan Blanchard, Soufiane Samirdine et Dominique Chartier, la CDO 85 se joint à moi
pour vous remercier de toutes vos années de service dans l’arbitrage. Un chapitre
se termine pour vous et un nouveau commence. Nous vous souhaitons une
excellente continuation.
De la part de tous les membres de la CDO 85, je vous souhaite une
excellente saison 2017/2018.
Lucas TESSIER
Président de la CDO 85
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