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1. A la mémoire de…
Pendant cet été, la famille
du
basket
et
plus
particulièrement celle de
l’arbitrage a reçu une bien
triste nouvelle. Michel
Varey, âgé de 79 ans, nous
a quitté. Michel Varey a
construit sa personnalité
autours de l’arbitrage.
Arbitre national puis international en 1971, il a
officié de nombreuses années en coupe d’Europe.
Président du club du JBC (Joué Basket Club), il a
aussi été observateur des arbitres de Haut-Niveau
(Pro A). Dans les années 90, il a été président de
la CDAMC (commission départementale des
arbitres marqueurs et chronométreurs). Puis il a
fait partie des membres de la CDAMC puis de la
CDO (commission des officiels) en tant
qu’observateur pendant de nombreuses années où
il a pu conseiller et faire évoluer nos arbitres
départementaux d’Indre-et-Loire. Bien connu
dans la famille du basket, il faisait aussi parti du
conseil d’honneur du comité 37.
Merci Michel pour tout ce que tu as apporté à
notre fonction d’arbitre. Nous avons une grande
pensée pour toi et ta famille !

Christian BLACHIER (école arbitrage 37)
Gilles CREPPY (responsable groupe espoir)
Patrick LECLERC (formation arbitre et groupe espoir)
Pascal MIGEON (formation arbitre et groupe espoir)
Aurélien QUEROL (responsable tutorat, observation
et groupe espoir)
Bruno SCHMALTZ (formation arbitre)
Anne HOYAUX (responsable formation OTM)
Carine LIVONNET (formation et suivi OTM)
Administration
David CAUCHON (responsable newsletter)
Philippe HENAULT (relation avec ERO)
Christian ROUILLY (responsable suivi financier)
Christian BLACHIER (cadre technique des officiels)

3. Stage de
départementaux

recyclage

arbitres

Le 15 septembre dernier, les arbitres
départementaux faisaient leur rentrée lors du stage
traditionnel de recyclage. C’est le club de l’ESVD
qui a accueilli les officiels durant cette journée. La
trentaine d’arbitre présent a pu travailler des
situations de matches par quizz vidéo interposés
et confirmer leur connaissance du règlement de
jeu par le biais d’un QCM.
L’après-midi, après avoir passé leur test Luc
Léger, la douzaine d’arbitres potentiels restant a
pu être coachée, conseillée et observée lors des

rencontres U15 et U17 région qui avaient lieu sur
le site.
Les participants se sont montrés investis,
participant activement aux séances de travail.

5. Agenda
•
•

Bonne saison à tous !

4. Nouvelles règles
GESTE SUR REMISE EN JEU
But : prévenir les infractions sur REJ
Pour prévenir des violations et des retards de jeu
dans les 2 dernières minutes, l’arbitre devra faire
le geste prévu pour avertir l’équipe en défense de
toute violation.

Si après que l’arbitre a effectué le geste, une
violation sur la remise en jeu est commise, une
faute technique devra être sifflée au joueur qui
la commet.
Règles à retrouver sur le site de la FFBB :
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/lereglement-de-jeu

14 décembre 2018 : Réunion tiers-saison
pour les officiels 37
6 décembre 2018 : Réunion CDO n°4

