Politique Générale sur l’Arbitrage dans le 78
Constat 2019
Comme vous le savez, notre Comité Départemental, comme de nombreux autres Comités
Départementaux en Ile de France et en France métropolitaine, présente une situation
alarmante liée à un déficit chronique d’arbitres officiels pour couvrir les rencontres
départementales à désignation et à fortiori pour répondre aux besoins des clubs sur les
rencontres à non désignation.
Il s’avère que le nombre d’officiels est en baisse constante depuis plusieurs saisons malgré
plusieurs actions lancées depuis 2012. Il atteint maintenant un niveau critique qui ne nous
permet plus d’assurer la désignation, dans de bonnes conditions, des rencontres
départementales adultes et des rencontres régionales et départementales jeunes lorsque les
clubs nous le demandent.
Il faut toutefois noter qu’au cours de cette période nous avons formé de jeunes potentiels qui
sont rapidement montés au niveau régional et nous leur souhaitons de continuer leur
progression vers le plus haut niveau.

Réflexion
C’est dans ce contexte récurrent depuis quelques saisons que le Comité Directeur du
CDYBB a décidé le lancement d’une campagne pluriannuelle d’actions destinées à remédier
à cette situation préoccupante.
Contrairement aux précédentes actions, le Comité Directeur s’engage à mettre les moyens
humains et financiers nécessaires pour bénéficier d’un effet levier permettant de changer la
situation de manière rapide et durable ainsi que de pouvoir s’adapter aux changements
réccurents des contextes fédéral et local.
Cette campagne intitulée « Arbitres 78 en route pour 2024 » a été initialisée en Janvier 2019
par la constitution d’un groupe de réflexion présentant l’originalité d’être pluridisciplinaire
(arbitres officiels expérimentés, jeunes arbitres officiels, parents de jeunes arbitres officiels,
dirigeants de clubs, techniciens, membres de la CDO et de la CDFO).
Ce groupe de réflexion a travaillé de Février à Avril 2019 sur 4 thématiques principales :
 la politique de relance et de développement de l’arbitrage dans notre département,
 la formation des arbitres officiels du département,
 le suivi des arbitres officiels du département,
 le suivi des arbitres clubs du département.
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Objectifs
Plus d’une vingtaine d’actions préconisées par ce groupe de réflexion ont été validées à
l’occasion du Comité Directeur du CDYBB du 16 Mai dernier. Désormais, il va s’agir de les
mettre en œuvre de manière à pérenniser la détection, le recrutement, la formation et le suivi
des arbitres officiels et des arbitres club du Département.
Les objectifs majeurs qui doivent être atteints par ces actions sont :


La consitution, à terme, d’un pool d’officiels compétent et en nombre suffisant de
manière à répondre aux besoins de désignation actuels et futurs,



La consitution d’une équipe pédagogique correctement dimensionnée et pérenne de
manière à assurer l’ensemble des missions du Comité Départemental : détection des
potentiels, formation des candidats, suivi de l’ensemble des officiels, support aux clubs
pour la mise en place des actions locales de formations,



La mise en place d’actions permettant à court terme de pallier au nombre insuffisant
d’officiels,



La mise en place d’actions permettant à moyen terme de revenir à une situation
acceptable,



La mise en place d’actions permettant à long terme de pérenniser le fonctionnement du
Comité Départemental (désignation, détection, formation, suivi) ainsi que le nombre
d’officiels disponibles.

Par ailleurs, une communication permanente sur les sujets qui seront traités au fil du temps
permettra aux clubs du département de devenir partenaires et acteurs de cette politique de
relance de l’arbitrage dans les Yvelines.

A l’horizon de 2024, année des Jeux Olympiques d’été à Paris, nous espérons ainsi
couvrir sans risque majeur les rencontres à désignation et répondre également aux
besoins complémentaires exprimés par les clubs dans le cadre des autres rencontres
sur le département.

Le Président du Comité des Yvelines de Basket Ball

Gilles Galceran
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