
 
 

Newsletter 
CDO/CRO 

Une reprise sous le signe des JNA ! 

 

CDO 17 

Une rentrée bien fournie pour la CDO 17 ! Plusieurs actions étaient au programme : 

 

Le stage revalidation arbitre départementaux 

qui s'est déroulé le samedi 3 septembre au 

centre sportif départemental de Boyardville, 

sous un soleil radieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les JNA ont été organisé par le comité départemental 

17 avec la collaboration du club d'Aytré le samedi 22 

octobre, avec la présence de Jean-Charles ROMAN, 

formateur de la ligue régionale. 
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La nouvelle promotion des candidats 

EAD s’est réunie le week-end du 

22/23 octobre à Boyardville pour 

leur premier week-end de 

formation. 21 stagiaires étaient 

présents. 

 

 

 

 

CDO 23 
 

STAGE DE REVALIDATION ARBITRES DEPARTEMENTAUX 
 
Le stage a eu lieu le dimanche 18 septembre 2022 à la Souterraine. L’ensemble des arbitres 

départementaux creusois encadrés par Florian DEMKIW (arbitre national), Sophie DEGOT 

BELHOMME (arbitre fédérale) et nos formateurs labellisés. 

QCM, nouvelles règles (en commun avec les techniciens), plan officiel 2024 et travail terrain étaient 

au programme de cette journée. 

Nous remercions Arnaud PETITBOULANGER (Président de la CFO) de sa présence. 

 

 

 



 
 

FORMATION ARBITRE 
CLUB/DEPARTEMENTAL 

 
 
17 nouveaux candidats ont participé 

à la première séance de formation le 

dimanche 16 octobre 2022 à 

Chambon-sur-Voueize. Cinq arbitres 

clubs de la saison passée ont 

également participé à cette session. 

Merci à Pauline et Lucie pour 

l’encadrement de nos stagiaires et au 

BC Chambon Evaux pour la mise à 

disposition de sa salle. 

 

 

 
 
 
 

 
 

TIC U13 PREPARATOIRE AU TIC SECTEUR EST 
 
Quatre arbitres départementaux ont pris la direction de Bourges le jeudi 27 octobre 2022 pour officier 

sur un TIC U13 préparatoire au TIC U13 NAQ Secteur Est qui a eu lieu le weekend des 5 et 6 

novembre 2022. Arbitrage des rencontres du tournoi, briefing, debriefing et travail vidéo étaient au 

programme du jour. A l’issue de la journée 2 arbitres ont été retenu pour le TIC U13 NAQ : Lucie 

DURIN et Julien WIDMANN. Merci aux CD18 et CD36 de nous avoir proposé ce support de travail.   Eric 

SEINCE, président CDO 23 

 
 

 
 

 
 



CDO 33 
 

FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL 

 
Le 11 novembre 2022 s’est tenu le rassemblement des 3 secteurs de la formation arbitre 

départemental Gironde à Biganos. Ce fut une belle réussite pour cette première sous le signe du Pacte 

#Tous engagés : 60 stagiaires et 12 formateurs étaient présents sur cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOURNEES NATIONALES DE L’ARBITRAGE 

 
Les 18 jeunes qui ont participés à cette journée étaient très satisfaits des ateliers proposés.  

Au soir de la journée nationale de l’arbitrage avant la rencontre de NF1 entre le club d’Ambition 

Girondine et le club de Ifs, dans le cadre de l’opération fidélisation des officiels, deux chemises 

d’arbitre ont été remises par Fabien TAPIE, président de la CDO 33 et Zouheir KASRI, conseiller 

technique arbitrage 33 à deux jeunes officiels du comité de Gironde : Allissia BLANC et Aymeric RIOU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDO 64 
JOURNEES NATIONALES DE L’ARBITRAGE 

 
Voici quelques photos des JNA qui se sont déroulées au Palais des sports de Pau lors de la 
rencontre de Betclic Elite Elan Béarnais/Le Portel, mise à part la défaite de l'Elan la soirée a été 
superbe. 
Notre jeune arbitre - Lilou IMBER du club de Bizanos - a pu grâce à la gentillesse du trio arbitral, 
échanger avec les arbitres avant la rencontre (Jean-Charles COLLIN, Mathieu ROUX, Thomas 
VIGNE), donner le coup d’envoi fictif de la rencontre et participer au débrief dans les vestiaires 
avec les OTM et, cerise sur le gâteau, restaurant en compagnie des arbitres avec visionnage et 
échanges ouverts sur certaines situations de la rencontre. Des étoiles plein les yeux pour Lilou ! 
Patrick OLIVIER, Président CDO 64 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                     Patrick OLIVIER et Lilou IMBER 
 
 
 



 

    CDO 86 
 

ECOLE D'ARBITRAGE 2022/2023  

  

35 licenciés de 17 clubs ont participé aux 2 premières séances de la saison, les 10 octobre et 7 

novembre, au Creps en soirée, c'est un record au niveau des clubs.  

Nos 4 formateurs ont fait 2 groupes pour former au mieux les stagiaires arbitres.  

 

LA JOURNEE DE L'ARBITRAGE LA POSTE  

 

Elle a eu lieu à Dissay, au gymnase de Val Vert Basket. samedi 5 novembre, 11 jeunes licenciés 

ont participé à cette initiation à l'arbitrage, jeux, vidéos, quizz.  

La cdo a remis à cette occasion à 2 jeunes arbitres du 86 une nouvelle chemise d'arbitre dans le 

cadre de la fidélisation des officiels. Roland ROY, président CDO 86 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin BORDAS et Lilian ROUDAUT remettent la nouvelle chemise à de jeunes officiels du comité de la 
Vienne. 



 

INFOS CRO 
 

Allégement de formation 

 

Cette saison, pas moins de cinq 
nouveaux arbitres vont débuter leur 
carrière d’arbitre directement au niveau 
régional. Ces profils particuliers ont suivi 
le programme fédéral dit 
d’ « allégement de formation ».  

Il s’adresse à des 
joueuses/joueurs/entraineurs ayant 
évolué au niveau championnat de 
France ou encore en activité. 

Via cette superbe affiche de promotion 

(réalisée par Hippolyte MOREL, le chargé 
de communication de la ligue), la 
commission régionale des officiels va 
informer tous les clubs sur ce dispositif 
car il s’agit d’un biais de recrutement 
méconnu mais qui mérite que l’on s’y 
penche sérieusement ! En effet, les 
joueurs ou coaches d’expérience 
maitrisent les aspects jugement et 
contrôle des acteurs, savent 
communiquer ; ils sentent le basket !  

 

 

 

Après 8h de formation sur les aspects administratifs et de la mécanique d’arbitrage, un e-learning 
de niveau départemental, ils peuvent rejoindre le giron régional, sur les traces des deux plus belles 
réussites en la matière : le charentais Cédric BERTORELLE (arbitre NM1 et ex-joueur pro) et le 
rochelais d’adoption Fayçal SAHRAOUI (arbitre NM2 et ex-joueur pro). 

Une manière de prolonger sa passion du basket, autrement ! 

 

 

 
 



 

Les Observateurs 
 

Notre ligue compte deux nouveaux observateurs stagiaires fédéraux cette saison. Réunis en 
stage à Bourges début octobre, Yannick GOMEZ (CD47) et Olivier CESSOT (CD40) font partie 
des 20 nouveaux observateurs fédéraux de la FFBB. Cela porte à cinq le nombre d’observateurs 
de Nouvelle-Aquitaine pour le niveau fédéral : ils rejoignent ainsi à ce niveau Hedi ENNAFAA 
(47), Etienne KAMGA KUATTE (33) et François WATRIN (79). 

 
 

 
 

 
 

OTM On the road to PARIS 2024 
 
Le processus de sélection des OTM qui auront l’honneur de participer lors des épreuves de 
basketball des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 suit son cours. 
La commission fédérale des officiels gère cette sélection pour laquelle 60 OTM Haut Niveau 
ont postulé.  
Charles DUPERY, responsable de la formation des OTM de Haut Niveau, explique :  
« Outre la disponibilité sur cette période et leurs compétences déjà connues, ils devront 
également faire preuve d’endurance et d’esprit d’équipe sur les 15 jours de l’événement ». 
Ainsi la sélection a été confiée à Charles DUPERY et à son équipe composée de  
Nathalie DUPARC, Carole DELAUNE-DAVID et Armel COLLON qui sillonnent le territoire 
depuis mars 2022 afin d’aller à la rencontre des candidats. La sélection se poursuivra en 
2023 et la liste des officiels retenus sera transmise à l’automne 2023 afin de laisser une 
saison complète pour préparer l’équipe qui aura la chance de participer aux Jeux Olympiques 
2024. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
La première sélection vient d’être effectuée, ils ne sont désormais plus que 35 en course ! 
Parmi eux, ils sont cinq OTM HN de Nouvelle-Aquitaine à pouvoir prétendre au graal : 
Christine FORESTIER (CD16), Bénédicte DUTOYA (CD40), Audrey ZANETTE (CD47), Fabrice 
ROCHE (CD33) et Aurélien ZANETTE (CD64). 

 

 

 
Prochaine étape de ce parcours très sélectif : le test écrit en anglais ! Celui-ci vient d’être passé lundi 7 

novembre, les résultats seront connus sous peu et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 

 
 

 
 
 

Infos FFBB 
 
 
Pour la saison 2022/2023, les règlements 

fédéraux ont été actualisés.  

 

Désormais, les règlements sportifs 

généraux prévoient que le club recevant 

doit mettre à la disposition de l’équipe 

visiteuse et des officiels un point d’eau 

potable (article 8.3).  

 

Le nombre de point d’eau devra être 

adapté à la capacité d’accueil de l’enceinte 

sportive (un point d’eau/301 personnes) et 

être indiqué par une signalétique visible.  

 

Aussi, les équipes visiteuses et les 

officiels sont invités à se munir de 

leurs propres récipients (gourdes etc.) 

qui pourront être remplis au point 

d’eau. 

 

 

 

Donc : les arbitres ne doivent plus 
exiger de bouteilles d’eau de la 

part des associations recevantes ! 
 

 

 

 

 



 
Validation pratique OTM 

 

Une journée de validation pratique à destination des OTM régionaux et fédéraux a été 
proposée par la CRO lors du Tournoi Inter-Comités U13 du secteur Est, qui s’est tenu les 5 et 
6 novembre dernier à Saint-Pantaléon-de-Larche (19). 

Un très bon cru selon les formatrices OTM HN Véronique CHABOT-DESCHAMPS (CD87) et 
Evelyne LASSERRE (CD24) ! En effet, les neuf officiels de table de marque présents, dont 
une belle délégation des Deux-Sèvres, ont validé a minima leur statut OTM région. Killian 
NEUILLY (Chauray, CD79), Bryan ZAWAS (AS Niortaise, CD79) et Martin ABBACI (Seilhac 
AC, CD19) ont quant à eux validé le statu d’OTM fédéral. Toutes nos félicitations à ces 
nouveaux officiels ! 

 

D’autres tournois serviront de prochains supports de validation voire de perfectionnement : 
le TIC U13 Sud à Dax du 17 au 19 décembre 2022 et le Tournoi des Etoiles U13 du Temple-
sur-Lot du 16 au 18 février 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOM PRENOM DPT

BARRERE BURG SAMUEL 64

CELERIER LUCAS 64

COURTET THOMAS 64

CUBERO LOPEZ LOU ANN 64

ELVY JAKE 40

FERREIRA MAXIME 64

GONZALEZ NOELIE 40

LATOUR VALENTIN 40

LETARGUA MARTIN 64

LOEVENBRUCK PIERRE 64

MALHARIN TXOMIN 64

MARTIROSSIAN ARAIK 64

PEREZ THOMAS 64

REY YOHAN 64

TACHOIRES MATHIEU 40

 
Formations Groupes PERF 

 

 
Detectés par les cadres de la CRO, les membres des deux groupes de PERFECTIONNEMENT arbitres de 

la ligue ont déjà commencé leur travail. Ils se sont réunis vendredi 21 octobre dernier. Sous la coupe 

de José SOARES (à Mont-de-Marsan,CD40) et Jean-Charles ROMAN (à Salles-de-Barbezieux, CD16), ils 

ont participé à une séance terrain studieuse et intense. Malgré quelques absences, travail en jeu réduit 

(4x4, 3x3) et rappels de mécanique au programme de cette première séance du vendredi soir. 

Prochaines dates : début décembre ! Objectif : progresser, restituer les apprentissages lors des 

rencontres du week-end et montrer ses qualités pour prétendre accéder au groupe ESPOIR la saison 

suivante ! 

 

 
 

 

 

 

 

La composition des Groupes PERF NORD et SUD 

 

  

 

NOM PRENOM DPT

AUBRY CORENTIN 16

BEGAUD ENZO 17

BERNARD SIMON 17

CHION ROMAIN 17

DEGUIL ROBIN TELIO 33

DELEVOYE PAUL 33

GENESTE ANTOINE 16

LORNAC PAUL 23

MAILLARD EMILIEN 23

MARZIN NATHAN 33

MAURY THEO 33

MORASSET FLORIAN 17

MORIN JULIE 17

NOGIER THOMAS 33

PELAUDEIX BENJAMIN 87

ROUDAUT LILIAN 86

SOURDIOUX MAXIME 87

THILLE MATTHIEU 33



 
Formation arbitres 

STAGIAIRES REGIONAUX 
 

 
C’est parti pour la nouvelle promotion, 2022-23, des arbitres stagiaires régionaux. Ces deux derniers 

week-ends se tenaient les premiers stages de formation des arbitres stagiaires régionaux de la ligue 

régionale. Entre le site de Chéops à Limoges et celui de la Cité Verte à Hagetmau, ce sont au total 36 

arbitres qui ont pu profiter des contenus préparés et animés par le CTO de la ligue Vincent JANSSEN. 

  

Il est à noter que pour la première fois depuis la naissance de la ligue Nouvelle-Aquitaine en 2018, les 

12 comités départementaux sont représentés parmi les stagiaires. 

  

Encadrés par des arbitres fédéraux ou stagiaires fédéraux en activité (Sophie DEGOT-BELHOMME et 

Valentin DEHOUX au Nord puis Killian CASTETS et Iulen VRIGNON ETXEZAHARRETA au Sud), cette 

nouvelle promotion a fait preuve de beaucoup de sérieux et d’implication dans les séances.  Le samedi 

soir, les arbitres ont pu étudier la phase de briefing d’avant-match des collègues expérimentés lors 

d’une rencontre de niveau supérieur puis observer la rencontre, en PNM à Limoges et en NM3 à 

Monségur. Un grand merci aux clubs de l’ASPTT Limoges (87) et des Coteaux du Luy (40) pour 

l’accueil ! 

  

La cohésion et la création d’une dynamique de groupe étant au cœur des préoccupations de 

l’encadrement sur ces stages, l’accent a été mis sur des jeux participatifs afin d’accélérer le processus 

de présentations, pour des arbitres qui ne se connaissaient pas le samedi matin puis qui se sont 

découverts au fur et à mesure des séances théoriques et pratiques durant le week-end. 

  

 

L’arbitrage, c’est avant tout une aventure humaine ! 

  

 

 

Quelques réactions de stagiaires à l’issue de ce premier regroupement avant un prochain week-end en 

février : 

 

Noé (CD 17) : Vraiment stage génial, hyper instructif et une cohésion comme ça encourage à aller 

plus haut dans l'arbitrage !! 

 

Romain (CD 24) : Merci encore, étant le plus âgé et, selon moi, le moins expérimenté j’avais de 

l’appréhension, mais je me suis senti vite en confiance donc encore merci pour cette enrichissante 

formation. 

 

Mathis (CD 87) : Stage qui s'est déroulé dans la bonne ambiance et la convivialité tout en étant 

concentré sur un objectif commun qui est : progresser pour monter dans notre niveau d'arbitrage. 

 

Nahia (CD 64) : Des très bons jeux proposés pour la cohésion de groupe ! 

 

Ange (CD 33) : Les formateurs sont à l'écoute et très pédagogues.  

 

Léna (CD 64) : Ambiance sympathique et cohésion, activités et séance diverses et variées.  Merci ! 

 
 
 
 

 



 
Effectifs arbitres stagiaires régionaux , promotion 2022-23 

 

NORD (22)    SUD (14)   
ABOU-AHAMED Yadjimique 23  BARRY Léna 64 

BENCHEHIDA Djibril 24  BENQUET Baptiste 64 

BENOIT Calixte 17  BRAGA Arnaud 64 

BOBE Louis 16  CHAVARNAC Damien 47 

BORIE Baptiste 24  CHRIF Hamid 47 

CASTAING Guillaume 17  DETHU Mathieu 40 

CASTELLER Noé 17  DEWINTER-GUIBERT Lazare 33 

CHARENTON Romain 24  FERRAS Amélie 33 

CORDEAU Baptiste 17  HARGUINDEGUY Nahia 64 

GERARDIN Lucie 79  MIRANDE Mathieu 40 

LE COROLLER Jennifer 86  MOUSSAOUI Abdelhakim 33 

LE NARVOR Baptiste 87  OKOBET  Ange Henri 33 

MARIE Pierre 79  RODIER Corto 64 

MARIE-MAGDELAINE Mathis 87  VALENZUELA Jonathan 47 

MAURY Clémence 87     
MEZZI Yasmine 79     
PIOT Corentin 87     
SIMON Laura 79     
SOW Elhadji Adama 86     
STANIX Théo 17     
VANMARCKE Loucas 16     
VOYARD Maxime 19     
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Interview : Jean-Charles ROMAN 
 

 

Bonjour Jean-Charles, peux-tu te présenter ? 
Bonjour, j’ai 62 ans, je suis marié, j’ai deux 
enfants et 2 petit-enfants. Je suis un jeune 
retraité d’une collectivité locale. 

 
Quel est ton cursus basket puis arbitral ? 

J’ai débuté le basket en poussin au club de Pau 
Nord-Est, puis en minime j’ai joué à Mirepeix à 
la suite du déménagement pour raison 

professionnelle de mon père. Je suis revenu à 
Pau Nord-Est en dernière année cadet. Quand 

mes parents ont décidé de repartir en Espagne 
en 1979, j’ai pris une licence dans le club de 
Orense (Galice) en Nationale 1. Je suis revenu 

en France en 1982 et j’ai rejoint mes anciens 
coéquipiers dans le club de Serres Castet où 

j’ai terminé ma carrière de joueur. C’est là 
aussi que j’ai commencé mon cursus d’arbitre 
sérieusement (1988). J’ai gravi les échelons 

très rapidement (Pro B de 1996 à 2002, puis 
arbitre Pro A de 2003 à 2007). En 2007 j’ai 

rangé mon sifflet après quelques belles années 
en Pro A et 3 saisons au niveau international. 
J’ai ensuite participé à plusieurs stages 

nationaux en tant que formateur, puis 
observateur HN et commissaire LNB. 

 
Quelles sont selon toi les qualités d’un bon arbitre ? 

Pour moi les qualités principales d’un arbitre doivent être l’humilité, l’impartialité, 
l’adaptation, la maitrise de soi et l’échange avec les autres acteurs. 
 

Et les qualités d’un bon formateur arbitre ? 
Être capable de transmettre ses connaissances et son expérience. S’adapter au niveau des 

stagiaires. Redonner ce que l’on a reçu !! 
 
Quelles sont tes missions désormais au sein de la ligue ? 

Principalement la gestion et l’accompagnement des groupes espoirs et perfectionnement. 
  

Quels sont les ambitions des groupes PERFECTIONNEMENT et du groupe ESPOIR ? 
Notre ambition, sur ces groupes, est d’être représenté dans toutes les divisions et d’amener 
le plus d’arbitres possible vers le haut niveau. Avoir des leaders dans les championnats 

nationaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


