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MOT DU PRESIDENT  
 

 

 RETOUR AU SIFFLET / RETOUR SUR LES PARQUETS 

 

Octobre rime avec reprise colloque, nouvelles désignations, nouveau travail, 
nouvelle école, du sifflet. 
 

C’est aussi le moment de faire le bilan des effectifs :  
 

- Plus de 50 nouveaux à accompagner mais malheureusement aussi au-
tant d’arrêts ou d’années sabbatiques. 

 

En espérant que cette saison vous apporte plein de satisfaction dans  
l'arbitrage 

 

Bonne saison à toutes et à tous 

 
A bientôt sur les parquets 

 
 

 
 
 

Bruno CHARBONNIER – Président de la CDO 
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COLLOQUE  
ARBITRES-ENTRAINEURS 

le 9 septembre 2017 

 
MERCI DE VOTRE PRESENCE  
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RAPPEL ARBITRES 
 

 Pensez à consulter FBI V2 régulièrement afin de prendre con-

naissance de vos désignations (pour des raisons  

techniques : les horaires, les salles, les collègues peuvent 

changer) 

 Joindre vos collègues (impératif) (obligatoire) 

 Pensez à votre tenue d’officiel : (accordez vos maillots) 

 Pensez à avoir votre clé « signature » pour l’e-marque (ar-

bitre PRF 1 – PRM 1) 

 

       

 

- Veillez à rencontrer le Responsable de Salle lors de votre arrivée 
  

- Pensez à faire votre briefing avant et après la rencontre avec votre 
collègue (gestion du match, votre mécanique, les différentes phases 
de jeu à aborder…) 
 

- Pensez à la communication entre collègue et la C.D.O  

(Indisponibilité, incident …) 
 

- Ne pas oublier qu’une paire d’arbitre c’est avant tout une équipe. 
 

- Très important, le respect entre collègues, joueurs, entraîneurs  
dirigeants de club  

C’est de respecter les horaires des matchs, c’est aussi le respect 
envers les cadres lors des stages. 
 

- Pensez à avoir votre code de jeu avec vous. 
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CONSULTATION  

DES DESIGNATIONS 
 

Se connecter à FBI http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do 

ENTRER votre IDENTIFIANT et MOT DE PASSE :  

 

L’écran suivant apparaitra :  

 

Cliquer sur Répartition puis consulter mes désignations  

Lancer les désignations 

En début de ligne. Un icône « imprimante » vous permettra d’imprimer votre 

convocation. 

  

http://extranet.ffbb.com/fbi/connexion.do
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INFORMATIONS 

 

CONTROLE DES LICENCES   
Avant match, les 2 arbitres doivent vérifier les licences. Le contrôle doit porter 

non seulement sur les numéros mais aussi les photos de visu. 
Ce contrôle doit concerner non seulement les joueurs mais aussi l’entraîneur et 

l’entraîneur adjoint. S’ils ne sont pas sur le banc lors de votre contrôle, vous 
devez attendre pour le faire. 
 

Autre RAPPEL :  
En cas d'absence de licence, le joueur doit présenter une pièce d'identité pour 

pouvoir participer à la rencontre. L'arbitre attestera avoir contrôlé ce document 
au verso de la feuille de marque dans la case "Réserve". Il n'est plus demandé 
de faire signer les joueurs sans licence. 

Un joueur peut présenter son duplicata de licence et une pièce d’identité en 
lieu et place de sa licence. 
 

Sur une feuille de marque papier, il faut inscrire LNP (Licence Non Présentée) à 
la place du numéro de licence. 

Sur e-Marque la case « licence non présentée » est à cocher. 
 
Pièces d’identité autorisées : Passeport, Carte Nationale d’identité, Permis de 

conduire, Carte de scolarité, Carte de séjour, carte professionnelle. Par contre 
les photos sur smartphones, les photocopies numériques ou papier ne sont pas 

admises pour remplacer pièce d’identité ou licence. 
 
En cas de non-respect de ces règles le joueur ne peut être autorisé à  

participer à la rencontre. 
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NOUVELLES REGLES 

 

ACTION DE TIR  

Si le joueur passe le ballon après une faute sur tir, il n’est alors plus considéré 

en action de tir. 

FAUTE ANTISPORTIVE  

NOUVEAU CRITERE : 

Contact non-nécessaire provoqué par un défenseur dans le but stopper la 

progression de l’équipe attaquante lors d’une transition. 

Ce critère s’applique jusqu’à ce que l’attaquant commence son action. 

DISQUALIFICATION 

Une faute antisportive + une faute technique = disqualification 

Un entraîneur-joueur est également disqualifié s’il a été sanctionné : 

- Une antisportive « U » comme joueur et un technique « C » comme 
entraîneur  

- Une faute technique « T » comme joueur et une faute technique « C » 
comme entraîneur 

DISQUALIFICATION D’UN MEMBRE DU BANC = 2LF + possession  

- Faute disqualifiante de remplaçant 

- Faute disqualifiante d’assistant 

- Entrée sur le terrain pour participer à une bagarre  

- Notée « B2 » 

TECHNIQUE D’ARBITRAGE  

L’arbitre doit donner un « coup de sifflet d’alerte » :  

- Au début de la rencontre avant d’entrer dans le cercle central pour 

effectuer l’entre-deux initial 

- Au début de toutes les autres périodes et des prolongations avant de 
mettre le ballon à disposition pour la remise en jeu  

- RAPPEL : identique au coup de sifflet lors d’une remise en jeu en zone 

avant en ligne de fond. 
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ARBITRES OFFICIELS - PEA :  
 

- BERTHELOT Baptiste  - BERTHELOT Romain 
- BOUKOBZA Diane  - BOUKOBZA Diane 

- CAILLAUD Arnaud  - CARDON Eirenn 
- CHRISTIEN Mathis  - COUET Elise 
- CUSSONNEAU Agathe  - DUPONT Robin   

- GERMON Julie   - GIRAULT Romain  
- HUBERT Enzo   - HY Marine 

- LASSERRE Baptiste 
- NEVEU Léane 
- PERRON Aksel 

- PIGNE Antonin 
- POITOU Valentine 

- ROBERT Mattéo 
- SIROUET Martin 
- VINCENDEAU Thelma 

 

ARBITRES OFFICIELS - FORMATION COMMUNE :  
 

- ABIVEN Alan    - LE LAY Brigitte 
- BAZANTE Guillaume    - MOSSET Clément 
- BEURTHE Alex    - NICOU Lilian 

- BOUCHONNEAU Tom   - ORTIZ Ines 
- COSKUN Emrah    - QUENTIN Alice 

- DECRON Charline   - RATTORAY Benjamin 
- DELALANDE Jérome   - RAUT Léo 
- DESNOES Alexandra   - TATINCLAUX Louise 

- DIXNEUF Alexis    - TERRIEN Simon 
- ESNAULT-GRIMAULT Louis  - THOMAS Laurie 

- FOUCHEREAU Marie-Camille  - VIOLLEAU Théo 
- FREMONDIERE Quentin  - SERUSIER Rémi 
- GHEYSENS Arthur   - GUIBERT Valentin  

- HERNOT Pauline 
- LECOINTRE Quentin 
- LECOMTE Charlotte 

 

REPRISE ARBITRAGES OFFICIELS :  
 

- ABIVEN Jean-François 

- VIAUD Flora 
- CONDETTE Danny 

FELICITATIONS  
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CARNET ROSE 
 

 

HEUREUX EVENEMENTS 

 

 Monsieur et Madame Eric DOUBLET sont les heureux parents d’une 
petite fille Raphaëlle. 

 Monsieur Guillaume HUMEAU et Madame Bénédicte ALLARD sont les 
heureux parents d’un petit Alban. 
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ANNONCES 
 

 
APPEL POUR LE 18 NOVEMBRE 2017 

 
Nous recherchons des arbitres pour encadrer la matinée du samedi 
18 novembre 2017 JDA (Journée Départementale de l’Arbitrage) 

  
Si vous êtes disponible, merci de vous adresser au Comité au : 
02 41 47 56 47 – secretariatgeneral@basketball49.fr 

 
 

 

 

 

mailto:secretariatgeneral@basketball49.fr
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LES CONTACTS UTILES 

Comité Départemental de BasketBall du Maine et Loire 

 
 6 rue Pierre de Coubertin - BP 90021 

 49137 LES PONTS DE CE cedex 
 
 Tél. : 02 41 47 56 47 
 Fax : 02 41 47 06 60 

 

@ secretariatgeneral@basketball49.fr 

www.maineetloirebasketball.org 

 
C.D.O. 

Réunion tous les jeudis soirs à partir de 16h : 

 Vous pouvez nous joindre au : 02 41 47 03 26 

 

Remplacement à très court terme (week-end) : 

 06 07 85 81 26 

 

 

 

ATTENTION :  

Pour toutes informations à communiquer après 12h30 le vendredi, 

merci de nous contacter sur le téléphone des remplacements à très 

court terme (week-end) 

 

mailto:secretariatgeneral@basketball49.fr
http://www.maineetloirebasketball.org/

