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Actualités CDO
CDO 17

Une formation initiale pour les arbitres stagiaires de la 
Charente maritime s’est déroulée le dimanche 19 décembre 
2021 à Rochefort avec pour support l’entrainement de la 
sélection départementale. A cette occasion, la participation 
à l’encadrement de deux arbitres régionaux de la Charente 
Maritime, Thibaut PARAYRE et Alexandre PINAUD.

Deux arbitres accompagneront les sélections de la Cha-
rente Maritime au tournoi des étoiles du 17 au 19 février 

2022 à Tours. Les heureux arbitres sont Sandrine 
GUTIERREZ et Adam PERICAUD.

Suite à l’annulation du rassemblement mi saison des arbitres départementaux de la Charente Maritime le vendredi 21 
janvier 2022 pour cause COVID, a été envoyé un PowerPoint expliquant les points à améliorer suite au retour de 
certains matchs de début de saison.

Le weekend du 26 et 27 mars 2022, la CDO 17 va proposer aux arbitres départementaux , sur la base du volontariat, 
un stage avec de nombreux supports et des séances de cohésion et de convivialité. Ce stage se déroulera au Centre 
sportif départemental de Boyardville.
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CDO 23

FORMATION ARBITRE CLUB/DEPARTEMENTAL

15 candidats ont participé au 1er weekend de formation les 30 et 31 octobre à St Vaury. Une deuxième session pour 
14 nouveaux candidats aurait dû avoir lieu début décembre mais a dû être reporté au vu de la situation sanitaire. La 
prochaine séance de formation aura lieu le weekend du 12 et 13 février.

TIC U13 SECTEUR EST

Maxime SOURDIOUX et Maëva LEFRANC (CD87), Baptiste BORIE (CD24), Julien WIDMANN, Pauline 
CHENIER et Emilien MAILLARD (CD23) représentaient leurs CDO encadrés par Loïc CHAMPEYMONT et 
Sophie DEGOT BELHOMME (Encadrants CRO) et Eric SEINCE (CDO23).

CDO 79
Le 30 Octobre 2021, la CDO79 a organisé un stage a destination des 8 arbitres espoirs du département.

Ces arbitres ont pu évoluer sur un tournoi U17M créé et organisé par la CDO avec en parallèle, un stage OTM 
mis en place afin de proposer une formation pour tenir la table de marque, et notamment le chronomètre des tirs.



Le cycle de séances mensuelles de formation de l’école 
d’arbitrage s’est poursuivi les 8 novembre, 6 décembre 
et 10 janvier 2022 sous la responsabilité d’Anthony 
MERLIERE et des 3 autres formateurs Quentin, 
Vivien et Lilian. 27 stagiaires étaient présents.

Une réunion de la CDO a eu lieu le 8 novembre en 
présence des membres de la commission, des forma-
teurs et observateurs des officiels. 

Le comité a 4 observateurs des jeunes arbitres : 
Isabelle, Najat, Vivien et Jean, qui sont des anciens 
arbitres ou qui officient.

CDO 86

Au programme pour nos 8 arbitres, arbitrage de 3 rencontres de phases de poules et 1 rencontre de phases finales, 
et débriefing individuel avec les quatre observateurs présents dans chacune des deux salles après chaque match.

De plus, ils ont pu découvrir l’arbitrage avec le chronomètre des tirs, les présentations d’avant match étaient réalisées 
par un speaker, etc…

Ces jeunes espoirs ont également pu récupérer les vidéos de leur rencontre afin 
de faire un travail d’analyse de leur côté.

Enfin, Darina Duffourt, Miss Egérie 2021, nous a fait l’honneur d’être présente
sur l’évènement pour parrainer le tournoi.

Mallory Boutet, avec son média 5by5.fr, est également venu afin de relayer notre évènement, 
réaliser des interviews des arbitres et diffuser en direct la finale du tournoi sur ses réseaux sociaux. 

S’en est suivi une soirée conviviale tous ensemble. Une superbe expérience pour ces jeunes arbitres et pour les cadres !



Actualités CRO
Le groupe ESPOIR s’est réuni à Mont-de-Marsan 

du 26 au 28 novembre 2021

Réunis à partir du vendredi soir 26/11, les 16 arbitres du Groupe Espoirs Nouvelle-Aquitaine se sont retrouvés pour 
un week-end arbitrage riche d’enseignements.

Venant des comités 40/64/33/16/17/79, les 16 membre de ce groupe ont pu profiter de séances innovantes 
grâce à un programme ciselé par José SOARES, arbitre Betclic Elite et conseiller technique arbitrage des comités 
64/40.

Co-encadré par Jean-Charles ROMAN, coordonnateur du programme Arbitre ESPOIRS de la ligue et ancien 
arbitre international, les arbitres ont pu :
 - Travailler leur cohésion lors d’un réveil surprise et d’une course d’orientation de plus de 2h30 dans les bois, 
malgré la météo menaçante !
 - Tester leurs connaissances réglementaires et de culture basket à l’aide de quizz
 - Recevoir une information sur les bonnes pratiques diététiques et la récupération grâce à une brillante inter 
 vention de Marc DA CRUZ (arbitre Pro B du CD24 et ostéopathe enseignant)
 - Montrer leurs qualités de joueuses/joueurs puis d’arbitre durant de nombreux match 4c4 ou 5c5, dans les  
installations du CEBB 40.
 - Echanger avec un joueur pro fraichement retraité Nicolas GAYON, sur les attentes des coaches et 
joueurs  envers l’arbitrage.
 
Des contenus innovants pour un groupe travaillant dans une belle ambiance malgré la fatigue et l’enchainement des 
séances.

Le staff a également eu une grosse pensée pour Marie-Charlotte BELLOC et Aynrick PIERRARD, les deux ar-
bitres du CD47 qui ont dû malheureusement déclarer forfait à 2 jours du stage pour cause de cas contact et cas 
COVID.

Groupe Espoir 2021/2022 - Mont de Marsan



Groupe perfectionnement Nord à la Hoops Factory de 
Bordeaux, le 18 décembre 2021

Validation pratique OTM région/fédéral

Ce groupe d’arbitres détectés par les cadres de la ligue s’est retrouvé le vendredi 18/12 pour une seconde séance de 
perfectionnement à la Hoops Factory de Bordeaux.

Robin ARNAUD (arbitre stagiaire national) leur avait préparé une séance terrain sur les thématiques de responsabilité 
du contact (position légale de défense, charge et obstructions). Selon lui : « Ils ont été très attentifs, à l’écoute, avec une 
réelle volonté d’apprendre, de comprendre et de progresser. Je les ai vraiment trouvés avec une vraie concentration et 
une vraie volonté d’apprendre, en cela c’était très positif ! ».

Les membres de la CRO ont profité du support du TIC U13 Sud du Temple-sur-Lot (18/20 décembre 2021) pour 
organiser un stage validant pour les OTM désirant accéder au niveau régional ou fédéral. Ce fut un succès et une preuve 
que le besoin était réel car les 15 places disponibles ont été rapidement prises d’assaut. Ces officiels en devenir ont pu 
alterner sur les 3 postes tout au long des 3 jours de compétitions et ont profité des apports théoriques des cadres OTM 
haut niveau investis (Audrey ZANETTE, Aurélie CLAUDIN, Evelyne LASSERRE, Véronique CHABOT-DES-
CHAMPS). Des thèmes tels que – Regards Croisés, mécanique à trois, Chronomètre des tirs, test vidéo, pratique de 
l’E-Marque – ont pu être vus en détail.

A l’issue de cette formation, 8 OTM ont été validé OTM fédéraux et 3 OTM régionaux. Toutes nos félicitations à eux !

OTM 2021/2022 - Temple-sur-Lot

Groupe perfectionnement Nord 2021/2022 - Hoops Factory Bordeaux
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Les 8 arbitres de cette promotion 2021-22 (groupe Sud), après accord préalable des 4 présidents de CDO concer-
nés, ont pu pratiquer leur week-end de formation sur les rencontres du TIC U13 du Temple-sur-Lot (18-20 décembre 
2021). Un atout indéniable dans l’optique de mettre en pratique directement sur le terrain les éléments appris lors des 
séances terrain ou vidéo organisées par le CTO Vincent JANSSEN, assisté d’Aynrick PIERRARD (arbitres REG-1 
du CD47).

Les arbitres stagiaires régionaux (groupe SUD) présents 
au TIC U13, au Temple-sur-Lot du 18 au 20 décembre 2021

A noter : une collaboration inopinée et formative à l’initiative du staff technique de la sélection du CD33 qui, prenant la 
suite du créneau de gymnase dédiée aux arbitres, nous proposa de rester travailler avec eux sur le début de l’entrainement 
des U13. Résultat : une bonne révision en live des différents types d’arrêts et des cas de violation de marcher… ou non !

Arbitres stagiaires régionnaux (groupe Sud) 2021/2022 - Temple-sur-Lot

Intervention CD33 - Temple-sur-Lot


