CDYBB/ Groupe de réflexion « Arbitres 78 en route vers 2024 »
Réunion du 26 Janvier 2019 à Fontenay Le Fleury
Compte rendu synthétique de réunion

Etaient présents :
o Julie BENARD et Isabelle GUINOT
o Hervé BENARD, Raphaël ESNAULT, Arthur GUINOT, Anthony LAMOTTE,
Philippe PHAM et Arnauld SEYS

Etaient excusés :
o Habiba ABBAD
o Jean-Jacques BOITEZ, Stéphane CHARTIER, Dominique LADIRE, Philippe
SALANDRE et Bruno SEYS
Dans un premier temps, après un tour de table qui a permis à chaque participant de se présenter, il a
été rappelé les objectifs de ce groupe de réflexion.
Le Comité Départemental des Yvelines de Basket-Ball, comme de nombreux autres Comités
Départementaux, rencontre de plus en plus de difficultés pour désigner des arbitres sur les
rencontres à couvrir. Il s’agit de favoriser le recrutement et le suivi de futurs arbitres
départementaux dans les années à venir pour pallier à cette situation qui est en train de se dégrader
saison après saison.
Notre groupe de réflexion constitué de personnes issues de différents clubs et aux fonctions
multiples (Dirigeants, Techniciens, Officiels, joueurs et parents) a pour vocation de proposer des
actions qui seront présentées et validées en Comité Directeur du CDYBB en vue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de Juin 2019.
A l’issue de ce préambule, l’ordre du jour de cette réunion a été passé en revue :

1) Présentation d’un état des lieux du corps arbitral 78 au titre de la saison 2018/2019
A l’aide d’informations issues de FBI V2 et de la CDO, deux tableaux joints en annexes sont
commentés.
Le premier tableau présente une répartition par clubs du nombre d’arbitres par niveaux d’arbitrage
(Championnat de France, Région, Département et Club).

En synthèse, au 25 Janvier 2019, le CDYBB dispose de 413 arbitres recensés dont 4 CF, 24 Région, 61
Département et 318 Club. Cependant, tous les arbitres officiels recensés (CF, Région et Département)
ne sont pas tous disponibles au titre de la 2018/2019.
Le pourcentage d’arbitres disponibles (ayant arbitré au moins 1 rencontre) par niveaux d’arbitrage
est le suivant :
-

CF : 75 % (3/4)

-

Région : 71 % (17/28)

-

Département : 59 % (36/61)

La proportion d’arbitres disponibles au niveau du Département explique en partie la difficulté
rencontrée par le répartiteur pour couvrir les rencontres définies par le CDYBB et les demandes
complémentaires exprimées par les clubs.
D’autres statistiques par niveaux d’arbitrage donnent des informations complémentaires en matière
de taux de féminisation qui est faible, d’âge et de disponibilité.
Le deuxième tableau, par niveaux d’arbitres officiels, croise l’âge avec le nombre de rencontres
couvertes par arbitre.
Il en ressort 3 populations : les 30 ans et moins au nombre de 31 (55 %), les 31 à 40 ans au nombre
de 6 (11 %) et les plus de 40 ans au nombre de 19 (34 %).
C’est le « trou » constaté au niveau de la deuxième tranche (31 à 40 ans) que nous devons également
arriver à combler dans le temps à condition de fidéliser les plus jeunes arbitres actuels et de recruter
en permanence, saison après saison, de nouveaux jeunes arbitres pour alimenter et faire progresser
notre population d’arbitres officiels.

2) Tour de table sur les points forts et les points à améliorer du dispositif actuel concernant
l’arbitrage

21) Les points forts
-

Le dispositif des sifflets d’or (quand il existait)

-

Les formations départementales de techniciens et d’arbitres.

-

Le réseau constitué de l’Equipe Technique Départementale (Conseiller Technique
Fédéral et Référents Techniques de clubs).

-

La formation à l’arbitrage UNSS

22) Les points à améliorer
-

La communication du CDYBB vers les clubs

-

La communication au sein des clubs

-

Densifier la Commission Formation des Officiels

-

La valorisation identitaire des arbitres en formation

-

Notre discours sur l’arbitrage vis-à-vis des jeunes (évolution des mentalités)

-

La dualité Techniciens / Arbitres

-

Le manque de fidélisation

-

Le manque de stimulation financière

-

La disparition des sifflets d’or au profit des arbitres club

-

Le manque de suivi régulier des jeunes arbitres

-

Le manque de suivi des arbitres à potentiel

3) Premiers axes de progrès à développer

-

Analyser en détail la population des arbitres club.

-

Etablir une politique claire de développement de l’arbitrage dans le 78 pour que les clubs
en deviennent des partenaires et des acteurs.

-

Recruter des arbitres formateurs

-

Adapter notre discours sur l’arbitrage vis-à-vis des jeunes joueurs.

-

Permettre l’identification sur le terrain des jeunes arbitres club en formation (slogan et
T-shirt).

-

Relancer les sifflets d’or pour les jeunes arbitres club.

-

Favoriser une meilleure synergie entre les Arbitres et les Techniciens.

-

S’appuyer sur le réseau de l’Equipe Technique Départementale (ETD) pour créer le
réseau de l’Equipe Départementale des Officiels (EDO).

-

Assouplir notre attitude vis-à-vis des jeunes arbitres en matière de disponibilité.

-

Favoriser le déplacement des jeunes arbitres désignés qui ne sont pas autonomes.

-

Imposer la mise à disposition d’une bouteille d’eau pour tous les arbitres officiels, quel
que soit leur niveau.

-

Réfléchir à un système de valorisation du Référent Officiel club.

4) Planning prévisionnel des prochaines réunions du groupe de réflexion

-

D’un commun accord, il est convenu qu’une réunion par mois soit désormais organisée.

-

Elle interviendra en alternance un Vendredi soir de 20 h 00 à 22 h 00 et un Samedi matin de
10 h 00 à 12 h 00.

-

Cela devrait permettre à toutes les personnes inscrites dans la démarche de pouvoir y
participer selon sa disponibilité.

-

Des échanges téléphoniques pourront également avoir lieu en cas d’impossibilité physique
d’être présent aux dates retenues.

-

Les propositions du groupe de réflexion seront présentées au plus tard au Comité Directeur
du CDYBB du mois de Mai 2019.

-

La prochaine réunion du groupe de réflexion « Arbitres 78 en route vers 2024 » aura ainsi
lieu le Vendredi 8 Février 2019 dans les locaux du CDYBB de 20 h 00 à 22h 00.

-

Une nouvelle invitation va être lancée en même temps que l’envoi de ce premier compterendu.
________________

