
 
 

Newsletter CRO 
C’est la rentrée ! 

Les OTM 
 

Le stage de revalidation des officiels de table de marque fédéraux et régionaux de la ligue 
s’est déroulé sur 4 lieux de stage lors des journées des 3 et 4 septembre 2022. Afin de 

répondre aux problématiques de distance, la CRO a ajouté un lieu de stage dans le 
Limousin. Ainsi les OTM ont pu se retrouver au Temple-sur-Lot, à Monségur, à Chauray et à 

Limoges.  
 
Les 8 cadres OTM HN présents ont pu présenter les nouvelles règles aux 80 OTM présents. 

Au programme également : correction de l’épreuve théorique, focus sur les pupitres, le 
briefing/débriefing, incidents & réclamations, le poste de chronométreur des tirs et un rappel 

sur la procédure à 3 OTM… Une journée bien remplie avant de repartir pour une saison au 
bord des parquets ! 
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Nos arbitres HN 
HN1 

José SOARES (CD40) est déclaré bon pour le service pour sa 5ème 
saison en Betclic Elite, après son stage à Lille du 9 au 11 
septembre. 

 

HN2 
Yacine MELAB (CD33) pour sa 12ème saison à ce niveau et Marc 
DA CRUZ (CD24) pour sa 2ème saison en Pro B ont réussi leur 
stage de revalidation à Lille du 7 au 9 septembre. Les voici en 
photo à leur retour de Lille. 
 
HN3 
Les 4 arbitres de niveau HN3 (NM1) de la ligue NAQ ont tous 
brillamment revalidé leur niveau lors du stage de Bourges du 26 au 
28 août dernier. Il s’agit de Benoit CHARRUYER (CD17), Cheikh 
NIANG (CD33), Teddy TALINEAU (CD87) et Cédric BERTORELLE 
(CD16). Ils étaient accompagnés de nos deux observateurs NM1, 
Hervé LASFARGUES (CD33) et Jacky GRELLIER (CD79). 

 
 



 

Échange catalan 
 

Les 3-4 septembre dernier, dans la cadre du partenariat « Fédération Catalane/Ligue 
Nouvelle-Aquitaine » et un projet commun sur le thème de la féminisation, une délégation 

de la ligue régionale a participé à un tournoi en Catalogne, à Banyoles. Des dirigeantes, 
des entraîneures et des arbitres féminines ont accompagné les deux équipes du pôle 
espoirs de Mont-de-Marsan. Ainsi, Marie-Charlotte BELLOC (CD47) et Marine PAULÉ 

(CD33) ont pu prendre part à ce projet enrichissant à plus d’un titre. 

 

 

 

 

Une Ref 3x3 Internationale 

 

La bonne nouvelle est tombée à la toute fin de l’été. 
Pionnière dans la pratique de l’arbitrage 3x3 
(plusieurs Open de France à son actif), Jennifer 
BEAUDEVIN (CD64) a été officiellement intronisée 
Réf 3x3 FIBA lors d’un tournoi à Tel-Aviv (ISR) à la 
mi-juin. Elle a ensuite honoré ses premières 
désignations internationales à Szolnok (HON) lors 
de la Nations League U23 puis à Debrecen (HON) 
pour la World Cup 3x3 U18 fin août ! 

Toutes nos félicitations à Jennifer, tout le travail 
« invisible » porte ses fruits : les heures de 
décorticage vidéo, de préparation physique, de 
perfectionnement en langue anglaise ont porté leurs 
fruits… The best is yet to come, Jenny. 

 
 

 
 
 

 



Les Observateurs 
 

La dizaine d’observateurs régionaux était réunie lors du stage de revalidation des arbitres 
R1 à la base du Temple-sur-Lot les 11-12 septembre dernier. Un week-end de travail afin  
de rencontrer les arbitres R1 et d’harmoniser les pratiques sous la houlette de leur 
formateur référent Hervé LASFARGUES. Au programme : des séances en commun avec 
les arbitres (rappels mécanique d’arbitrage, observation des rencontres) et des séances 
spécifiques sur l’utilisation de la fiche  d’observation, l’étude vidéo d’extraits de debriefing 
de collègues observateurs et la méthodologie à employer pour être efficace au service de 
l’arbitre. Un programme riche , dont le point d’orgue fût le débriefing de chaque paire 
d’arbitres officiant sur les rencontres organisées. 

 

 
 
 

 
 

 
 



Les arbitres régionaux 
 
Pour répondre à une demande formulée par les arbitres à l’issue des stages de 
revalidation de la saison passée, la CRO a opté cette saison pour la modularité : moins 
de participants par sites, des stages plus courts et plus de lieux de stages. Ainsi, ce ne 
sont pas moins de 5 stages de revalidation qui furent proposés aux arbitres régionaux 
cette saison. Un pour les R1 et observateurs (Temple-sur-Lot) et 4 pour les arbitres R2 
& R3 (Aiffres, Vieux-Boucau, Landouge et La Brède). Tout le territoire étant couvert et 
permettant de choisir un site à moins de 150 km du domicile des arbitres. 
La formule a récolté l’adhésion des participants : accueil convivial de la part des clubs 
sollicités, travail par demi-groupe d’une vingtaine d’arbitres : une journée productive 
et rythmée ! Au programme : Nouvelles règles, jeu/arbitrage, focus vidéo sur des 
éléments de gestion, test physique et rappels administratifs. Le tout encadré par une 
vingtaine de cadres sollicités par José SOARES (responsable technique de l’arbitrage) 
et Vincent JANSSEN (CTO). 

 

 



 

Allégement de formation 
 

De plus en plus de joueurs/joueuses en activité se montrent intéressés par l’envie de 
prolonger le plaisir du basket en optant pour l’arbitrage. Depuis plusieurs saisons, la 
FFBB propose à ces profils particuliers un programme d’ « allégement de formation » 
afin de rentrer plus rapidement dans l’activité arbitrale, en fonction de leur niveau de 
joueur ou entraineur.  

C’est donc avec plaisir que Claude JEAN-PIERRE, joueur NM3 en activité à Mérignac 
(33) a été invité par la CRO à participer au stage du Temple-sur-Lot les 11-12 
septembre dernier. Désireux de se lancer dans l’arbitrage, il a pu bénéficier des 
conseils experts de Yacine MELAB (arbitre Pro B) et Jean-Charles ROMAN (ex-arbitre 
international) pour une arrivée en douceur côté sifflet ! Le jugement est déjà sûr, 
grâce à ses connaissances basket, le travail se situera naturellement sur tous les 
aspects de gestuelle et mécanique. 

Une initiative qui, nous l’espérons, suscitera des vocations !  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Un nouveau CTA pour la ligue 

 

 

La ligue régionale étoffe son staff. En plus d’un poste de 

conseiller technique arbitrage en cours de recrutement dans le 
secteur limousin, la CRO va pouvoir s’appuyer sur l’expertise de 

Jean-Charles ROMAN (CD64).  

Formateur reconnu dans le grand Sud-Ouest, il a été arbitre 
LNB et international dans les années 2000. Fraîchement 

retraité, Jean-Charles a accepté la proposition du président de 
la ligue Pierre DUFAU de mettre sa grande expérience au profit 

des arbitres régionaux.  

Référent principal des programmes de formation Espoirs et 

Perfectionnement, il travaillera de concert avec José SOARES, 
CTA 64/40 qui est également depuis la saison dernière employé 
à temps partiel par la ligue régionale sur des missions de 

formation arbitre. 
 

 

 

 

 

Du nouveau chez les 
répartiteurs ! 

 

André BELLION ayant fait valoir son droit bien mérité à la retraite, la CRO a remanié son équipe 
de répartiteurs pour cette nouvelle saison. Elle pourra compter désormais sur une équipe de 3 

bénévoles pour assurer la tâche ô combien ingrate et prenante de répartir les 150 arbitres 
régionaux sur les rencontres. Michel SABATHÉ gérera la R1 et les observations, Patrick OLIVIER 
la R2 et la partie Sud de la R3 tandis que Laurent BARBOT s’occupera de la R3 Nord et Est. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adishatz Dédé ! 
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Bienvenue à la nouvelle 

promotion ! 
 
Une remise de diplômes « Arbitre régional » a été instaurée lors des stages de revalidation R2-
R3 de cette rentrée. Une nouveauté que la CRO souhaite pérenniser afin de féliciter et de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans cette famille de l’arbitrage régional. 
L’occasion se présentera dans la saison pour procéder à la remise de diplôme de ceux qui n’ont 
pu encore recevoir cette symbolique marque de reconnaissance ! 
 

 
 

 

 
 

 

 

Bonne saison à toutes et à tous ! 
 

 
 


