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La CDO et le CTO travaillent en étroite collaboration

                
 

    

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

                       
 

                
 

PRESIDENTE de la CDO
Valérie FARRUGIA

REPARTITEUR ARBITRES

Valérie FARRUGIA

CAISSE PEREQUATION
Juliana DUVAUCHEL

CO-REPARTITEUR et
CHARGÉ des RETOURS

Tony TREBLA

RESPONSABLE de la 
CHARTE des OFFICIELS

Chantal FARGIER

REPARTITEUR 
OBSERVATEURS

Pierre-François CHARLES

RESPONSABLE COM. 
avec LA LIGUE IDF

Marceau DURAND

CONSEILLER TECHNIQUE des OFFICIELS

Allan PILLARD

Travaille avec 5 formateurs labélisés :

CHARLES Pierre-François

DOS SANTOS Carlos

FARRUGIA Valérie

PILLARD Allan

VENANCE Wilfried

 LA COMMISSION des 
     OFFICIELS du 77 
          2016 - 2017 
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La CDO a pour mission avec l’aide du CTO d’adopter les décisions suivantes : 

 

• Désignation des arbitres sur les championnats, les coupes et les évènements. 

• Désignations des OTM sur les coupes et évènements. 

• Désignations des observateurs pour un suivi des officiels. 

• Formation des arbitres et un suivi évaluation et e-learning). 

• Suivi des OTM (e-learning). 

• Sélection des officiels pour les niveaux supérieurs. 

• Etude des réclamations.  

 

Par ailleurs, la CDO propose des aménagements adaptés avec souplesse au Bureau, 

dans les domaines suivants : 

 

• Evolution de la charte de l’arbitrage. 

• Niveau de championnat à désignation obligatoire. 

 

La CDO, en sa totalité organise une réunion plénière 8 fois par an pour aborder les 

courriers adressés à la CDO, pour faire un point sur la répartition, les différentes 

formations, sur les études de cas particuliers, etc… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÔLE de la CDO/CTO 
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LA PRESIDENTE 

vfarrugia@basket77.fr   et   06.72.84.77.55 
 

Elle gère et veille au bon fonctionnement de la CDO.  

Elle assure le relationnel avec les clubs et les entraineurs.  

Et elle prend la décision finale en cas de désaccords, de conflits ou de toutes 

ambigüités et ce sans devoir se justifier. 
 

 

 Son profil :  
 

 Dynamique 

 Ouverte à la communication 

 Franche 

 Honnête 

 N’aime pas la mauvaise foi 
 

 

 Sa devise pour la CDO : 
 

 Motivation 

 Respect 

 Confiance 

 

 
 

LA RESPONSABLE DE LA CAISSE DE PEREQUATION 

duvauchel.juliana@neuf.fr   et   06.42.23.85.48 
 

Elle a pour mission : 
 

1) La gestion des frais de déplacement des membres de la CDO et CTO pour les : 

• Réunions de bureau 

• Observations pour les arbitres 

• Formations 

• Déplacements pour missions exceptionnelles 

 Suite à de mauvais retours 

 Suite à des plaintes 
 

Ce qui entraine que chaque membre fasse parvenir ses frais à Juliana tous les 3 mois 

et elle sera chargée du traitement des frais qu’elle fera parvenir à qui de droit. 
 

2) La gestion des frais d’arbitrage de tous les arbitres de la CDO 77. 

• Vérification à l’aide du tableau commun des désignations 

• Pointage des présences des arbitres 

• Vérifications des frais sur FBI 
 

Qu’elle fera parvenir à qui de droit avant le 15 du mois les frais d’indemnisation des 

arbitres. 
 

3) La gestion du suivi des sommes à demander aux clubs tous les mois. 

 

RÔLE des MEMBRES   

  de la CDO et le CTO 

mailto:vfarrugia@basket77.fr
mailto:duvauchel.juliana@neuf.fr
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LE REPARTITEUR  

vfarrugia@basket77.fr   et   06.72.84.77.55 
 

Elle est chargée de : 
 

1) Désigner 2 semaines à l’avance sur toutes les divisions à obligation ou à la 

demande des clubs. 

2) Respecter le niveau des arbitres désignés sur les rencontres appropriées. 

3) Veiller à satisfaire les disponibilités des arbitres. 

4) Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations pour les désignations via 

le code couleurs. 

5) Travaille en étroite collaboration avec le répartiteur des observateurs. 

 
 

LE CO-REPARTITEUR et CHARGE DES RETOURS 

tony.cdo77@gmail.com   et   06.14.88.30.35 
 

Il est chargé de : 
 

1) La mise à jour sur FBI des informations concernant les arbitres. 

2) Lancer la fiche d’indisponibilité à tous les officiels. 

3) Réceptionner et renvoyer les fiches d’indisponibilités des officiels pour la 

désignation. 

4) Travailler en étroite collaboration avec le répartiteur. 

5) Gérer les retours des arbitres. 

6) Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations retours et désignations 

via le code couleurs. 

 
 

LE REPARTITEUR DES OBSERVATEURS 

pfbasket@hotmail.com   et   06.20.51.81.04 
 

Il est chargé de : 
 

1) Désigner dans un but de suivi des arbitres. 

2) Il travaille en étroite collaboration avec le répartiteur des arbitres. 

3) Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations pour les désignations via 

le code couleurs. 

 
 

 

 

 

mailto:vfarrugia@basket77.fr
mailto:tony.cdo77@gmail.com
mailto:pfbasket@hotmail.com
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LA RESPONSABLE DE LA CHARTE DES OFFICIELS 

cfargier@basket77.fr   et   06.82.18.43.82 
 

Elle a pour mission de suivre le calcul de la charte des officiels : 
 

• Elle doit vérifier l’évolution des points attribués aux clubs. 

• Et faire un rappel tous les deux à trois mois si un officiel n’est pas en activité. 

• Aider au maximum les clubs à être en positif. 

 
 

LE RESPONSABLE DE COMMUNICATION AVEC LA LIGUE IDF 

marceau.durand@free.fr   et   06.84.75.60.22 
 

Il a pour mission de faire redescendre les informations de la ligue : 
 

• Sur le règlement, 

• Les nouveautés de la ligue en relation avec la CRO, 

• Donner tous les éléments susceptibles de faire avancer la CDO77 

 
 

LE CONSEILLER TECHNIQUE DES OFFICIELS 

apillard@basket77.fr   et   06.27.70.77.20 

 

Pour les arbitres : Il gère et veille au bon fonctionnement de la CTO en : 
 

• Pérennisant la qualité de l’arbitrage dans le département,  

• Augmentant le nombre d’arbitre, via les camps et arbitrage club. 

• Etant au plus proche des officiels pour leurs besoins et leurs progressions. 

• Répondant à leurs questions sur le règlement. 

• Et en les soutenants dans la psychologie de l’arbitrage. 
 

C’est lui le responsable de la formation des officiels dans le 77. 

 

Pour les OTM : il fera le lien entre la nouvelle formation à distance (e-learning) et la 

formation terrain.  

Toute demande de formation terrain devra se faire par mail et il contactera un OTM 

officiel en activité pour une intervention technique. 

La passerelle départemental / région est de sa responsabilité.  

 
 

 

 

 

mailto:cfargier@basket77.fr
mailto:marceau.durand@free.fr
mailto:apillard@basket77.fr
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RÈGLEMENT de la CFO 

        ADAPTÉ par la CDO 

 
 

Article 1 : LA COMMISSION FÉDÉRALE DES OFFICIELS 

 

La CFO a pour mission la gestion, la formation et le perfectionnement des Officiels et 

des Officiels de Table de Marque intervenant dans les différents championnats. 

Les officiels sont répartis en 3 groupes : 

 Arbitre à aptitude de Haut Niveau 

 Arbitre à aptitude Championnat de France 

 Arbitre à aptitude Territoire 

Conformément aux dispositions du Titre II des Règlement Généraux FFBB, elle 

délègue ses missions aux organismes fédéraux pour les championnats qui relèvent 

de leur compétence. 

 

Article 2 : OFFICELS À APTITUDES TERRITORIALE 

La CDO a pour mission la gestion des officiels à aptitude départementale, elle 

s’appuie sur le répartiteur et le CTO afin de remplir sa mission. 

La CDO est compétente en matière d’évaluation et de désignation des officiels sur les 

divisions suivantes en fonction du niveau et du classement de l’arbitre : 

 

Classements Divisions départementales 

                               D1 77PRM et 77PRF 

D1.1 77DM2 et 77DM3 

                               D2 77DM3 et 77DF2 

D2.2 - Stagiaires 77U20 et Jeunes 

 

Article 3 : CONDITION D’APPARTENANCE AU GROUPE D’OFFICIELS  

Afin de pouvoir être désignés sur les rencontres des championnats organisés par le 

Comité Départemental de Seine et Marne, et championnats régionaux jeunes par 

délégation de la ligue d’Ile de France les officiels devront remplir les conditions 

suivantes : 

 

3.1- Conditions d’aptitude  :  

La CDO adoptera au terme de chaque saison, la composition du groupe 

d’Officiels  à aptitude du niveau départemental. Cette décision fera  

l’objet d’une publication dans le listing des officiels.  

 

3.2- Conditions administratives  : 

Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront transmettre à leur club 

une demande de licence prévue par la FFBB. 

Pour être à jour l’officiel devra : 
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 Etre licencié.  

 Avoir rempli le lien concernant sa fiche de renseignements.  

 

3.3- Conditions médicales  :  

Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront transmettre à la 

Commission Médicale compétente le résultat  des examens médicaux tel que prévu 

par la FFBB. 

 Le dossier médical devra être validé par le Docteur   

Roger RUA 146 av. du 18 juin 1940 92500 Rueil  

Tel : 01.47.08.50.80  et courriel : medecinregional@basketidf.com  

 

3.4- Conditions relatives aux aptitudes physiques  : 

Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront justifier d’une condition 

physique minimum. A cet effet, ils auront obligation de participer au stage de début 

de saison où sera organisé un test physique (Martin Buchheit), à l’issue duquel ils 

devront atteindre un résultat minimum. 

 Moins de 25 ans   = 16 paliers  

 25 ans révolus à 34 ans  = 15 paliers  

 35 ans et plus    = 14 paliers  

 

3.5- Conditions relatives aux connaissances théoriques  : 

Les officiels inscrits sur la liste adoptée par la CDO devront justifier de 

connaissances théoriques minimum. A cet effet, ils auront obligation de participer au 

stage de début de saison où sera organisé un test de connaissances théoriques, à 

l’issue duquel ils devront atteindre un résultat minimum. 

 QCM lors du recyclage (note de 12/20) 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 : ÉVALUATION DES OFFICIELS 

Le CTO est chargé de l’évaluation des officiels à aptitude départementale.  

Pour chaque arbitre, l’évaluation prendra en compte les critères suivants : 

 Moyenne des notes obtenues à l’issue de ou des observations. 

 Rapports des observateurs. 

 

mailto:medecinregional@basketidf.com
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Sur la base de ces critères, le CTO est chargé de formuler des propositions permettant 

à la CDO de déterminer la liste des officiels à aptitude au niveau supérieur. 

 

L’arbitre évalué doit avoir reçu son évaluation avant sa prochaine rencontre avec trois 

pistes de travail au maximum. 

 

Article 5 : DÉSIGNATION DES OFFICIELS 

La désignation des officiels est la compétence exclusive du répartiteur compétent 

désigné par la CDO. 

A ce titre, il ne possède aucune obligation de désignation envers les officiels, lesquels 

ne pourront revendiquer aucun droit à désignation. 

Toute indisponibilité de l’arbitre, prévisible ou non, devra être portée à la 

connaissance du répartiteur dans les conditions et selon les modalités au Statut de 

l’Arbitre. 

 
CODE SUR FBI V2 POUR LES OFFICIELS 

 
 

Votre login il est composé de la manière suivante : 

nom.prénom et en cas d’homonymie, l’année de naissance sera en plus. 

Le mot de passe qui vous a été choisi devra être changé lors de votre 1ère connexion. 

Il devra être d’une longueur de 8 caractères avec au moins un chiffre et au moins une 

lettre (majuscule/minuscule sont pris en compte indifféremment) 
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BARÈME DÉPARTEMENTAL  

 
La FFBB ayant décidée d’uniformiser les primes des rencontres sur tout 

le territoire les primes de match pour la saison 2016 - 2017 seront de : 

 

 Arbitre Rencontre Senior  22.00 € + 4.00 € (prime d’assiduité) = 26.00 € 

 Arbitre Rencontre Jeune  16.00 € + 4.00 € (prime d’assiduité) = 20.00 € 

 Prime Solo Senior   13.00 € 

 Prime Solo Jeune   10.00 € 

 Observateur    25.00 € 

 

La prime d’assiduité est fixée à 4.00 € par rencontre. Les arbitres doivent signer une 

attestation afin d’être désigné par la CDO. Cette prime sera restituée en fin de la 

phase aller et de la phase retour, après le versement de la dernière caisse de 

péréquation. 

La prime d’assiduité est pondérée en fonction des absences ou des retours des 

arbitres. 

(Document en ligne sur le site internet, pôle sportif, CDO) 

 

Les différents barèmes (CDO ou CRO) sont générés automatiquement par le logiciel 

FBI, tout comme vos kilomètres. En aucun cas, vous ne devez modifier vos 

kilomètres. 

En cas d’erreur IMPORTANTE sur vos kilomètres, contactez le répartiteur. 

 

 0.36 € / km + indemnité pour les arbitres et les Observateurs.   

 

 Pour un officiel départemental qui habite hors département ses frais 

kilométriques seront décomptés à partir de son club. 

 

Dans le cas où 2 rencontres se déroulent le même jour dans le même lieu, le 

remboursement  s’effectue de la façon suivante :  

 Montant du barème pour la première rencontre + montant de la prime de match 

selon le niveau d’intervention pour la 2ème rencontre.  

 

BAREME MANIFESTATIONS : 
 

 Tournoi du 1er et 8 mai  Tarif unique 35.00 € forfait journée 

 Finales du championnat  Tarif unique 35.00 € forfait si doublé   

 Finales des Coupes du 77   ½ prime de match selon le niveau. 

 

BAREME REGIONAL : 
 

 Rencontre Seniors  27.00 € + 5.00 € (prime d’assiduité) = 32.00 € 

 Rencontre Jeunes  20.00 € + 5.00 € (prime d’assiduité) = 25.00 € 
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CAISSE PÉRÉQUATION 

 
                       

 

 

   
La caisse de péréquation répartit égalitairement les charges d’arbitrage pendant une 

saison pour chaque catégorie évoluant au niveau départemental.  

 

Sont exclus de la caisse de péréquation les matches des : 
 

• Championnats qualificatifs régions (CQR) 

• Coupe du 77 

• Phases finales de championnats départementales. 

• Et toutes les rencontres à la demande des clubs. 

 

Le Comité Départemental pour l’ensemble des championnats valide chaque année le 

montant des sommes réclamées aux clubs (appels de fonds) de l’estimation du coût 

de l’arbitrage pour la saison à venir.  

 

Le virement bancaire est le principe retenu pour le défraiement des arbitres tous les 

15 du mois. Cela évite aux clubs de gérer quotidiennement la problématique du 

versement des indemnités aux officiels lors des rencontres pour les divisions de : 
 

• 77PRF 

• 77PRM 

• 77DM2 

 

La Commission Sportive vérifie hebdomadairement la présence des officiels lors des 

rencontres via  le pointage des feuilles de marque et met à jour FBI concernant cette 

présence.  

 

La CDO exploite ensuite ces informations à partir de FBI pour ces désignations sur 

les compétitions départementales. Pour toute absence d’officiel, la désignation est 

effacée de la base de données FBI, le montant de cette désignation n’est pas 

comptabilisé dans le décompte général de cette catégorie. 

 

Plus de paiements de mains à la main sur les terrains en département. 

Tout passe via le comité 
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La Charte est une convention qui définit les obligations en matière d’arbitrage 

Entre les clubs de la Fédération Française de Basket-Ball. 

 

 

 

C’est pourquoi nous vous invitons à aller consulter les diaporamas sur notre site : 

Comité de Seine et Marne de Basket-ball   partie pôle sportif     CDO 

 

      
 

 

 

LA CHARTE DE L’ARBITRAGE 
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La CDO du 77 à pour obligation de couvrir : 
 

Selon la volonté fédérale  

- 77PRM et 77PRF (les plus hautes équipes du département)  

- Les équipes jeunes évoluant en championnat régionale. 

 

Selon la volonté du département 77 

- 77DM2 contrat émis entre les clubs et le CD77 

- CQR (championnat qualificatif régional) 

- Les Coupes du 77  

 

LES AVANTAGES 

 

Sortir un maximum d’arbitre le weekend car plus de divisions à couvrir. 

Avec ce contrat la CDO s’engage à couvrir toutes ces rencontres et à faire travailler 

nos arbitres avec un plus grand suivi. 

Le dépassement des exigences de l’article 1 de la Charte donne des avantages 

accordés pour la saison suivante : 

Les pénalités financières perçues sont intégralement utilisées pour constituer des 

aides à la formation et valoriser les associations sportives qui dépassent le quota 

nécessaire au respect de la charte. 

Un «crédit d’arbitres» valable sur la saison sportive suivante est octroyé à chacune 

des associations sportives qui dépassent le quota nécessaire au respect de la Charte, 

ce crédit est égal au nombre d’arbitres constatés en plus de l’exigence donnée par la 

charte. 

N.B. : la gestion des pénalités et des avantages se fait sous le contrôle des 

organismes décentralisés compétents qui prendront les décisions les mieux adaptées 

à leur projet. 

 NG 

ADDITIFS : CDO 77 

 

Pour officier en tant qu’arbitre départemental sur les compétitions organisées par le 

Comité de Seine et Marne et compter pour la Charte de l’arbitrage : 

Il faut être disponible à l’occasion de 14 journées de compétition (7 allers et 7 

retours) 

Il faut satisfaire aux exigences du stage de recyclage, 

Deux contrôles seront effectués au cours de la saison : un à la fin des rencontres  

« aller » et un à la fin des rencontres « retour ». 
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RÈGLEMENT des OFFICIELS  

 
 

Article 1 : L’ARBITRE 
 

L’arbitre est un licencié d’une Association sportive de la Fédération Française de 

Basketball. 

Joueur pratiquant ou ex-joueur, entraîneur, dirigeant, il doit posséder une licence en 

règle pour la saison en cours et avoir satisfait aux obligations médicales prescrites par 

la Fédération. 

L’arbitrage d’une rencontre de basket-ball exige la désignation de deux officiels.  

Un officiel ne peut être désigné plus de trois fois par weekend sportif. 

Tout licencié peut arbitrer une rencontre si aucun arbitre officiel n’est présent ou n’a 

été désigné. Il se fera assister d’un autre licencié présent dans la salle. Dès sa prise de 

fonction en tant qu’arbitre de la rencontre, le licencié devient officiel et en possède 

toutes les prérogatives. 

Pour tous les championnats à désignation, les arbitres sont tenus à une formation 

officielle qui leur est proposée par des écoles d’arbitrage de l’Association sportive, de 

secteur géographique ou de département. Des examens ou habilitations sanctionnent 

le niveau obtenu permettant d’évoluer dans des championnats définis. 

 
Article 2 : LA FORMATION 
 

L’arbitre de Basket Ball est tenu à des formations, initiale par niveau de pratique, 

continue à l’intérieur des niveaux. 
 

1.  La formation initiale :  

Les niveaux de pratique sont définis par les organismes correspondant aux 

compétences de gestion des championnats. 

La formation initiale est à la charge des Comités Départementaux (arbitre 

départemental), la formation régionale est à la charge de la LIFBB (arbitre régional) 

Les arbitres territoriaux sont désignés sur les Championnats Départementaux et 

Régionaux. 

Les arbitres de Championnat de France sont désignés sur les Championnats de 

France. 
 

2. La formation continue :  

Dans chacun des niveaux de pratique, les officiels seront accompagnés par des stages 

et des observations qui doivent leur permettre de progresser dans leur pratique 

quotidienne. 

 Un arbitre départemental a droit à une observation - évaluation annuelle au moins 

 Un arbitre régional a droit à deux observations - évaluations annuelles au moins. 

 Un arbitre fédéral a droit à trois observations - évaluations annuelles au moins. 
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Article 3 : DEVOIRS DES OFFICIELS 

 

L’arbitre est le directeur du jeu et son jugement fait toujours autorité. 

Il a le devoir de faire respecter les règles en vigueur tant dans le jeu que dans toute 

l’organisation administrative qui s’y rapporte. 

Les pouvoirs importants dévolus à l’arbitre dans l’exercice de sa mission lui 

imposent neutralité et honnêteté.  

Si son jugement au cours de la rencontre ne saurait être remis en cause, un 

comportement défaillant par rapport à l’éthique ou la déontologie sera porté, 

comme pour tout licencié, à la connaissance de la commission de discipline 

compétente. En fonction du niveau de pratique dans lequel il officie, une enquête 

approfondie sera alors diligentée par tous les moyens dont la commission jugerait bon 

de se doter. 

Avertissement, blâme, suspension de désignations pourront être prononcés par cette 

commission spécifique. Les fautes graves relevant de malhonnêteté avérée seront 

portées à la connaissance de la commission juridique qui statuera sur les sanctions 

éventuelles. 

 

1.1- Les devoirs liés à la fonction :  

L’arbitre étant en charge d’une mission de service public, s’engage à adopter un 

comportement exemplaire. Il ne doit pas porter atteinte à l’image de la FFBB. Son 

obligation d’impartialité lui interdit également de prendre position, en dehors de ses 

missions, pour ou contre un club. 

 

INDISPONIBILITES ET RETOURS DE DESIGNATIONS 

 L’arbitre s’engage à répondre favorablement à ses désignations et à respecter le  

processus lié à celles-ci. Il se doit de prévenir le ou les répartiteurs dont il dépend 

lorsqu’il a la connaissance d’une indisponibilité. Le support à utiliser n’est pas 

important et seul le résultat compte. L’arbitre doit s’assurer que les informations 

transmises ont bien été comprises. 

 Si cette indisponibilité est transmise avant les désignations, elle doit être saisie  

par le répartiteur du niveau le plus haut. 

 Chaque officiel devra fournir à son répartiteur 15 jours minimum avant le début 

de chaque saison sportive sa fiche de renseignements dûment complétée, ainsi que 

ses indisponibilités via le lien Google. Il devra le tenir informé dès qu'un 

changement apparaitra dans ses coordonnées. 

 Les retours pour indisponibilités des officiels, sur désignations déjà effectuées par 

La CDO, devront être adressés dès que possible. Ils devront être dûment justifiés. 

 Lorsque le retour est effectué moins de 8 jours avant la rencontre, il ne peut s’agir 

que d’un retour amendé, sauf dans les cas, non limitativement énumérés ci-dessous : 

 Problèmes familiaux graves, 

 Problèmes de santé attestés, 

 Raisons professionnelles sérieuses… 
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 Dans le cas où l’indisponibilité majeure n’est pas retenue, l’arbitre verra sa prime 

d’assiduité diminuée d’un pourcentage égal au barème établi par la CDO. 

 Un arbitre ne peut être désigné plus de trois fois par weekend. 

 

ABSENCES 

L’absence est le fait pour un arbitre de ne pas se présenter à une rencontre. C’est une 

faute grave qui doit être justifiée dans les délais les plus brefs et qui pourra le cas 

échéant, infliger une sanction à l’encontre de l’arbitre. 

 A la 1ère absence l’arbitre se verra suspendre sa prime d’assiduité sur sa phase 

en cours. 

 A la 2ème absence l’arbitre se verra surprendre sa prime d’assiduité sur sa phase 

en cours et son club sera informé qu’il perdra ses journées pour la charte. 

 S’il arrive en retard (à la fin de la 1ère période il ne peut plus prendre part 

à la rencontre cela sera consigné comme une absence). 

 

Le devoir de retrait : 

 Les CDO et la CRO doivent mettre en place un système permettant le tutorat des 

jeunes officiels. Dans le cadre de leur formation et de leur pérennité, les officiels qui 

ont moins de deux ans de pratique ne doivent pas officier seuls. Les organismes qui 

effectuent les désignations doivent prendre des précautions particulières quand ils 

effectuent le choix des coéquipiers ou tuteurs. 

 L’arbitre débutant : Le jeune arbitre, formé depuis moins de deux ans, en cas 

d’absence de son collègue, avertit les équipes qu’il n’est pas autorisé à officier seul 

sur la rencontre. Si aucun arbitre, neutre de préférence, ne peut accompagner le jeune 

arbitre, celui-ci se retire et ses frais de déplacement sont à la charge de l’autorité qui 

désigne. 

 

1.2- Le devoir lié à la pratique de l’arbitrage d’une rencontre :  

L’arbitre a le devoir de faire tout rapport dénonçant une attitude inacceptable d’un 

licencié. 

 

Article 4 : LES DROITS DES OFFICIELS 

 

1. Les droits liés à la formation pratique :  

Pendant les trois premières années de sa formation l’arbitre débutant a le droit à un 

accompagnement par un parrain ou un tuteur. 

  

2. Les droits liés à la qualité de licencié :  

L’arbitrage ne saurait être rendu exclusif de toute autre activité pour le licencié. 

Joueur, entraîneur ou dirigeant, l’arbitre a le droit inaliénable de continuer à exercer 

sa passion dans son association sportive.  
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3. Les droits liés à la qualité d’arbitre :  

 Un arbitre qui est malade ou blessé est repris à son niveau d’exercice lors de son 

retour.  

  Tout arbitre peut prendre une année sabbatique durant laquelle il n’officiera 

pas. 

Cette demande doit être effectuée de manière explicite, par écrit au président du 

niveau où il arbitre avant le 30 avril pour qu’elle soit effective la saison sportive 

suivante. Cette demande peut être renouvelée plusieurs fois. De même il doit 

signaler par écrit son désir de vouloir reprendre avant le 30 avril de la saison durant 

laquelle il a pris son congé sabbatique pour une reprise la saison suivante. 

 Lors de son retour de congés sabbatique, il sera repris à un niveau de pratique 

déterminé comme suit : 

 

 Une absence de un an retour au même niveau de pratique. 

 Une absence de deux ans entraînera la perte d’un niveau. 

 Une absence de trois ans, ou plus, entraîne une nouvelle formation d’arbitre. 
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Un arbitre se doit d’être respectueux sur le terrain envers tous les acteurs dans la 

limite de ses possibilités (règlement de jeu). Mais il doit lorsqu’il n’a plus la fonction 

d’arbitre et redevient joueur, entraineur ou encore spectateur respecter les arbitres sur 

le terrain.  

S’il a des propos injurieux à l’encontre de ses collègues et qu’il est pénalisé soit pour 

fautes graves soit par l’ouverture d’un dossier disciplinaire, celui-ci se verra pénaliser 

par deux fois : 

• Une fois par la commission disciplinaire  

• Et une fois par la CDO pour non-respect de l’éthique sportive de sa 

discipline. 

 

« Pour rappel vous vous êtes engagés à respecter cette charte de déontologie 

par signature lors du stage de recyclage 2016-2017. » 

 

 

ARBITRES ET DOSSIER DISCIPLINE 

  

La CDO souhaite qu’à chaque convocation d’un arbitre pour un dossier en 

commission de discipline, il soit accompagné par un membre de la CDO afin de 

l’aider et d’être tenu au courant des conclusions prises par la commission discipline.  

Mais pour cela, l’arbitre doit nous prévenir dès réception de sa convocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉONTOLOGIE 
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Article 47 : LES ARBITRES : Devoirs et pouvoirs 
 

47.1 Les arbitres ont le pouvoir de prendre des décisions pour des infractions au 

règlement commises aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites du terrain, y 

compris la table de marque, les bancs des équipes et des zones situées immédiatement 

derrière les lignes. 
 

47.2 Les arbitres sifflent lorsqu’une infraction aux règles se produit, qu’une période 

prend fin ou que les arbitres jugent nécessaire d’interrompre le jeu. Les arbitres ne 

doivent pas siffler après un panier réussi, un lancer franc réussi ou lorsque le ballon 

devient vivant. 
 

47.3 Lorsqu’ils prennent une décision sur un contact ou une violation, les arbitres  

doivent dans chaque cas considérer et peser les principes fondamentaux suivant : 

• L’esprit et l’intention du règlement et le besoin de maintenir l’intégrité du jeu. 

• Consistance et cohérence dans l’application du concept 

« avantage/désavantage » en ce sens que les arbitres ne doivent pas chercher 

à interrompre inutilement le déroulement du jeu dans le but de sanctionner un 

contact personnel accidentel qui ne donne pas un avantage au joueur 

responsable ou ne place pas son adversaire dans une position désavantageuse. 

• Consistance et cohérence dans l’utilisation du bon sens lors de chaque 

rencontre, en prenant en compte les capacités des joueurs concernés, leur 

attitude et leur conduite pendant le jeu. 

• Consistance et cohérence dans le maintien d’un équilibre entre le contrôle du 

jeu et la préservation de la fluidité du jeu, en ressentant ce que les joueurs 

essaient de faire et en sifflant ce qui est bien pour le jeu. 
 

47.4 Si une réclamation était déposée par une des équipes, l’arbitre… doit signaler 

et faire un rapport sur la réclamation à l’instance responsable de la compétition dans 

l’heure qui suit la fin de la rencontre. 
 

47.5 Si un arbitre est blessé ou qu’il ne peut pas continuer sa tâche pour n’importe 

quelle autre raison, le jeu doit reprendre dans les 5 minutes qui suivent l’incident. 

L’autre arbitre devra arbitrer seul pour le reste de la rencontre à moins qu’il y ait la 

possibilité de remplacer l’arbitre blessé par un autre arbitre qualifié. L’arbitre restant 

devra décider du possible remplacement. 
 

47.7 Chaque arbitre a le pouvoir de prendre des décisions dans les limites de ses 

fonctions mais il n’a pas autorité pour ignorer ou remettre en cause les décisions 

prises par l’autre arbitre. 
 

47.8 Les décisions prises par les officiels sont définitives et ne peuvent pas être 

contestées ou ignorées. 

LE BON SENS 
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LA DÉCLARATION :  

Sur une erreur supposée commise dans l’application du règlement de jeu, la 

déclaration d’une   réclamation doit être faite auprès de l'arbitre  le plus proche par le 

capitaine en jeu ou l’entraineur au moment où le fait se produit : 

a) au  premier ballon mort et  chronomètre de jeu arrêté, si le ballon est vivant 

au moment de la faute d'arbitrage supposée commise. 

b) immédiatement si le ballon  est mort  et le chronomètre de jeu arrêté. 
 

Pour sa part, l’arbitre doit faire inscrire par le marqueur qu’une réclamation a été 

déposée précisant les informations suivantes : 

 le score au moment de la déclaration 

 la période et le temps joué 

 l’équipe réclamante 

 le numéro du capitaine en jeu ou l’entraineur portant réclamation 

 le numéro du capitaine adverse 
 

LA CONFIRMATION :  

La confirmation d’une réclamation doit être faite dans un délai de vingt (20) 

minutes après la fin de la rencontre. Le capitaine en jeu ou l’entraineur la dicte à 

l’arbitre, dans le vestiaire après lui avoir remis un chèque du montant 75.00€ (CDO 

et CRO). 
 

La réclamation doit être signée par : 

 le capitaine en jeu réclamant ou l’entraineur 

 l’arbitre 

 le capitaine adverse ou l’entraineur 

 l’aide arbitre 
 

Il n’appartient pas aux arbitres de décider de la recevabilité d’une réclamation. Cette 

prérogative incombe à la CDO. 
 

NE PAS OUBLIER QUE : L’arbitre est tenu au recto de signer le bas de la feuille 

L’aide arbitre, le marqueur, le  chronométreur et le délégué de club doivent rédiger 

un rapport circonstancié personnalisé et détaillé, portant sur les points précis faisant 

l'objet de la réclamation (utiliser les imprimés prévus à cet effet) et le remettre 

immédiatement après la rencontre au premier arbitre. 

L’arbitre doit adresser par envoi suivi dès le lundi matin un rapport circonstancié et 

détaillé portant sur les points précis faisant l'objet de la réclamation accompagné du 

chèque reçu de 75.00€ (pas d’espèce) et de l'original de la feuille de marque ainsi 

que les rapports de l'aide arbitre,  du marqueur, du chronométreur et du délégué de 

club. Mais il peut également scanner et envoyer le tout par envoi simple. 

CONFIRMATION D’UNE  
 RÉCLAMATION EN 

 FIN DE RENCONTRE     
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Après la rencontre, dans le vestiaire arbitre, chacun fait son rapport (arbitres, marqueur, 

Chronométreur et délégué de club) et le remet au 1
er arbitre. Celui-ci est chargé 

d’envoyer la totalité des rapports ainsi que la feuille de marque par scanne 

discipline@basket77.fr et envoi en courrier simple ou par courrier suivi au Comité de 

Seine et Marne dès le lundi matin. 
 

Les arbitres informent la présidente de la CDO dans les plus brefs délais, par le biais 

d’un mail vfarrugia@basket77.fr ou d’un coup de téléphone. 
 

Lorsque la commission de discipline vous demande des compléments 

d’informations, il est obligatoire de répondre systématiquement à ses courriers, 

sous peine d’une suspension. Si vous recevez une convocation à une commission 

de discipline, il est préférable que vous vous y rendiez. Cependant, dans le cas 

d’une indisponibilité, il faut prévenir dans les plus brefs délais la commission de 

discipline (par courrier ou mail) 

 

PROCÉDURE POUR UN INCIDENT 
 

Un incident concerne tout ce qui perturbe le déroulement normal d'une rencontre 

(joueurs, spectateurs, matériel, …) 
 

Lorsque des incidents, de quelque nature que ce soit, sont constatés à l’occasion 

d’une rencontre qu’elle soit arrêtée définitivement ou non par l’arbitre du fait : 

 soit de l’envahissement de l’aire de jeu ou de ses abords immédiats par le public, 

 soit de la mauvaise tenue des joueurs, entraîneurs, accompagnateurs et supporters.  

 

 L’arbitre est tenu de signer la feuille au verso : 

 de consigner les faits sur la feuille de marque, 

 d’en aviser les officiels et les capitaines des deux équipes (en particulier le 

capitaine du licencié incriminé), 

 de faire contresigner les capitaines, ou les entraîneurs dans le cas des équipes 

composées de licenciés mineurs, 

 d’adresser la feuille de marque au comité avec les rapports et de prévenir la CDO. 

 

Il est vivement recommandé aux arbitres, au délégué éventuellement, d’indiquer 

explicitement les points sur lesquels porteront leurs rapports. 

 

FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES SANS RAPPORT 
 

Ne plus les faire signer au verso de la feuille par les capitaines. 

 Inscrire au verso le nom du joueur si (T) ou (D), du coach si FT (C) ou (D) et 

signature au verso par les arbitres uniquement. 

INCIDENTS / FAUTES 

  DISQUALIFIANTES 

mailto:discipline@basket77.fr
mailto:vfarrugia@basket77.fr
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L’ENCADREMENT DES EQUIPES JEUNES 

 

Article 314 : Règlements Généraux FFBB 

 

Texte : Les associations sportives ont l’obligation d’encadrer leurs équipes de 

jeunes, lors des entrainements des rencontres officielles ou amicales, à domicile ou à 

l’extérieur. Seule une personne majeure licenciée pourra assurer cet encadrement. 

Pratique :  

Si un entraineur est disqualifié il doit obligatoirement quitter le banc et le terrain. 

Les textes n’imposent pas que l’adulte licencié encadrant soit nécessairement le 

coach ni même installé sur le banc de touche : il doit accompagner et rester proche 

des jeunes à encadrer. 

Il convient alors de s’assurer que les jeunes puissent toujours bénéficier d’un 

encadrant, notamment par une personne majeur licencié de l’autre association. 

Les arbitres pourront prendre toutes les mesures garantissant la sécurité des jeunes, 

et s’ils l’estiment nécessaire, pourront arrêter la rencontre. 
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LES LICENCES 

 

                                    
Nous n’avons pas le droit d’interdire à un joueur de jouer. 

Qu’il soit un senior ou un jeune il peut participer à la rencontre 

tant que sa licence est à jour avec sa photo. 

 

VÉRIFICATION DES LICENCES 

 

Avant  chaque  rencontre,  les  arbitres  doivent  vérifier  et  exiger  la  présentation  

de  la  licence  des  joueurs,  entraîneurs, responsable  de  l'organisation,  du  

marqueur  et  chronométreur.  Pour  une  rencontre  (jeune  ou  adulte)  sans  

officiels désignés,  l’entraîneur  peut  vérifier  les  licences  de  son  adversaire.  En  

cas  de  refus,  cette  personne  pourra  en informer la Commission Sportive par 

courrier. 

 

NON PRÉSENTATION DE LICENCE 

 

  

 

 

Pièces officielles : 

 

 Carte d’identité nationale  Carte professionnelle  Carte de séjour 

 Permis de conduire  Carte imaginaire  Passe navigo 

 Carte de scolarité  Carte de résident  Passeport 

 

Toute justification d’identité par utilisation de moyens modernes de 

communication (téléphone, ordinateur,…) sera autorisée qu’avec l’accord de 

l’adversaire. 

 

RAPPELS SUR LES RÉSERVES 

 

Une réserve concerne le terrain ou le matériel, mais aussi la qualification d’un 

joueur ou le droit de jouer d’un joueur. 

 

 C’est le capitaine en titre qui pose la réserve au 1er arbitre 

 Avant le début de la rencontre et si c’est sur un joueur elle peut se poser au cours 

de la rencontre en fonction de la période ou rentre en jeu le joueur. 

 Les 2 arbitres et les 2 capitaines en titres doivent signer la réserve. 
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Article 314 : Le délégué de club 

 

Le délégué de club doit être majeur et obligatoirement licencié à l’association 

sportive recevante.  

 

Il doit veiller à la bonne organisation de la rencontre. Il doit aider les officiels à faire 

respecter l’heure officielle et la période d’échauffement (fixée à 20 minutes). Il ne 

peut exercer aucune autre fonction officielle (chronométreur ou marqueur) pendant 

la rencontre. Il doit rester à proximité de la table de marque. 

 

Il est tenu d’adresser au Comité Départemental le jour même de la rencontre, un 

rapport circonstancié sur les incidents éventuels au cours de la rencontre. 

 

Il est tenu d’accueillir les officiels, l’équipe visiteuse  au moins 30 minutes avant 

l’heure officielle de début de la rencontre.  

 

Si à l’heure du début de la rencontre le délégué de club n’est pas présent et marqué 

sur la feuille de marque la rencontre ne peut se dérouler.   

 

L’arbitre annotera sur la feuille de marque dans la partie incident :  

 

 La rencontre n’a pas eu lieu car à l’heure prévue de la rencontre il n’y avait 

pas de délégué de club. 

 

C’est la commission sportive qui jugera la situation et fera une proposition au bureau 

départemental pour que la rencontre soit perdue par forfait. 

 

 

FEUILLE           DE MARQUE 

Nous attirons votre attention sur le fait que le 1
er arbitre est responsable de la feuille 

de marque. Vous devez la valider en fin de rencontre et  vérifier ainsi qu’il n’y a 

aucune erreur. 

 

LE DÉLÉGUÉ DE CLUB 
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FORFAIT  ET DÉFAUT 

 

        
    

INSUFFISANCE DE JOUEURS 

 

Une  équipe  se présentant  sur le terrain  avec  moins  de 5 joueurs  en tenue  ne 

peut prendre  part à la rencontre.  Après expiration d'un délai de 15 minutes, si 

l'une des équipes n'est pas prête à jouer dans la minute qui suit la mise en 

demeure prononcée par l'arbitre, alors  celui-c i consignera les faits sur la 

feuille de marque. Le bureau décide alors de la suite à donner. 

 

RETARD D'UNE EQUIPE 

 

Lorsqu'une équipe, pour des raisons indépendantes  de sa volonté, par suite d'un 

cas de force majeure alors que toutes les dispositions ont été prises pour se rendre 

au lieu de la rencontre, arrive en retard à la salle ou sur le terrain, le retard ne doit 

pas excéder 15 minutes. L'arbitre doit faire jouer la rencontre en mentionnant le 

fait sur la feuille de marque « en tant qu’incident avant la rencontre ». 

Toutefois, dans  le cas  où  une  équipe  se présenterait  après  ce délai  et que  

les officiels  et l'équipe  adverse  soient  toujours présents, la rencontre doit avoir 

lieu, et l’arbitre doit consigner les faits sur la feuille de marque. 

 

RENCONTRE PERDUE PAR DEFAUT 

 

1. Si au cours d’une rencontre, le nombre de joueurs devient inférieur à deux, le jeu 

est immédiatement arrêté par l’arbitre et cette équipe est déclarée battue par défaut. 

2. Si l’équipe qui gagne par défaut menait à la marque, le résultat à ce moment est 

acquis. 

3. Si cette équipe est menée à la marque, le résultat sera de 2 à 0 en sa faveur. 

 

ABANDON DE TERRAIN 

 

Toute équipe qui quitte l’espace d’évolution sera considérée comme ayant 

perdu la rencontre par forfait. 

Le résultat d'une rencontre gagnée par forfait sera de 20 à 0. 

Chaque joueur ou joueuse quittant le terrain de jeu sans autorisation se verra infliger 

d’une faute technique. 

 

Report sur la Feuille de Marque 
 

Au recto :  

 faire une grande croix dans la partie réservée à l’équipe absente (B). 

 barrer les colonnes de la marque courante (score). 

 reporter le score de 20 à 0 au résultat final en marquant l’équipe gagnante. 
 

Au verso : 

 écrire dans la partie incident la phrase ci-dessous : 

« Après un quart d’heure du début de la rencontre, l’équipe B n’était pas 

présente sur le terrain. » 
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DURÉE DES RENCONTRES ET PANIERS 

 

CATÉGORIES TEMPS DE JEU  PROLONGATIONS PANIERS 

U11 - U9 et U7 4 x 6 minutes pas de prolongation 2,60 m 

U13 4 x 8 minutes 4 minutes 3,05 m  

U20 - U17 et U15   4 x 10 minutes 5 minutes 3,05 m 

SENIORS et ANCIENS   4 x 10 minutes 5 minutes 3,05 m 

 

BALLONS ET REMISES EN JEU RAPIDE « REJ » 

 

Catégories 
Taille des 

ballons 

Lignes à 

3 points 

14 secondes 

Sur REJ 

24 

secondes 

REJ rapide 

en z. arrière 

U13 T6 6,25 m en Zone AV par l’arbitre OUI 

U15 (hors 

(CF-TIC-TIL) 

T7 Masc. 

T6 Fem. 
6,25 m en Zone AV par l’arbitre OUI 

U15  

(CF- TIC-TIL) 

T7 Masc. 

T6 Fem. 
6,75 m en Zone AV par l’arbitre OUI 

U17 
T7 Masc. 

T6 Fem. 
6,75 m en Zone AV par l’arbitre NON 

Seniors  

(Rég.- Dept.) 

T7 Masc. 

T6 Fem. 
6,75 m en Zone AV par l’arbitre NON 

Seniors  

(CF - Coupes) 

T7 Masc. 

T6 Fem. 
6,75 m en Zone AV par l’OTM NON 

Seniors  

(HN, Pro A, Pro 

B, NM1, LFB) 

T7 Masc. 

T6 Fem. 
6,75 m 

en Zone AV  

+ Sur rebond 

offensif 

par l’OTM NON 

 

 

NOUVEAUX TRACES 

 

Les nouveaux tracés sont obligatoires directive fédérale. 

 

Si lors d’une rencontre vous vous apercevez que les tracés ne sont pas faits.  

Vous devez le noter sur la feuille de marque au verso dans la partie réserve : 

 les nouveaux tracés ne sont pas effectués dans cette salle. 

 

 

 

 

 

 

GÉNÉRALITÉS 
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         COUPE DE SEINE ET MARNE 
 

 

MODIFICATION MAJEUR 

 Pour les rencontres la formule handicap est identique à la ligue et sera 

appliquée comme suit : 

 Application de 7 points d’handicap par division d’écart (tous niveaux 

confondus) 

 Le maximum handicap est de 4 divisions soit 28 points d’écart. 
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 FAITES UN BRIEFING 

 

 GARDER EN TÊTE D’AVOIR UNE BONNE : 

 COLLABORATION AVEC LE COLLÈGUE 

 COHÉRENCE ET CONSISTENCE DANS LES COUPS DE SIFFLET 

 CONCENTRATION PENDANT TOUTE LA RENCONTRE 

 GESTION DE LA RENCONTRE 

 

 EN UTILISANT : 

 LA PHILOSOPHIE DE L’ARBITRAGE 

 LA PSYCHOLOGIE DE L’ARBITRAGE 

 L’EXPÉRIENCE DE VOS COLLÈGUES 

 
 

 
 
 

 VOTRE RÈGLEMENT 

 VOTRE MEMENTO 

 VOTRE LIVRET DE PROCEDURES 
 
 
 

 VOS 5 FEUILLES DE RÉCLAMATION 
 

 VOS 5 FEUILLES D’INCIDENT 
 

 VOTRE PLANCHE DE BRIEFING 
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    Les arbitres du 77 et leurs classements  

Arbitres désignés par la CDO en priorité (88 en activités) 
D1 CHALOPIN YOANN D2 GIBELIN BENJAMIN 

D1 CILIA                 MD 93 ALEXIS  D2 GILLOT STEEVEN 

D1 CLEMENT YANN D2 GREGOIRE FRANCK 

D1 CLOOS ALEXIS D2 GUILLEMART BENOIT 

D1 DECLERCQ VINCENT D2 JOSSE RENE 

D1 DIAGNE DIOULAM D2 LE BALCH NADIA 

D1 DOS SANTOS CARLOS D2 MAIGNAN FABIENE 

D1 FAIVRE SEBASTIEN D2 MAVUA BENEDICTE 

D1 FARRUGIA VALERIE D2 MUND OCEANE 

D1 HAMOUR MALIK D2 SCIARANI CATHERINE 

D1 LARIVIERE GUILLAUME D2 TOURE AMADOU 

D1 LEJEUNE CEDRIC D2.1 ACHILLE EMILE 

D1 LEJEUNE DIDIER D2.1 AMAZOUZ MEDHI 

D1 LEJEUNE           MD 02 JEREMY D2.1 AWHANSOU ONEIL 

D1 LLORET BRICE D2.1 BADAOUI AHMED 

D1 MARCONOT MICKAEL D2.1 BAUTISTA THIBAULT 

D1 MOKRANI STEPHANE D2.1 BERRARD VINCENT 

D1 PAPE LAURENT D2.1 BLONDEAU MEHDI 

D1 PERREARD LAURENT D2.1 BOCANDE WILLIAM 

D1 SEGOR THIERRY D2.1 BOYER CLEMENT 

D1 TOURET CHRISTINE D2.1 GIGUET REMI 

D1.1 FOUCAULT CLOTHILDE D2.1 JOUGA SEDAR MARY 

D1.1 KAMA OLIVIER D2.1 LAFOND OLIVIER 

D1.1 LESDEMA CEDRIC D2.1 N'KODY ALINE 

D1.1 NARCISSE JAMES D2.1 PEREIRA JORDAN 

D1.1 RISTIC ALEKSANDAR D2.1 POINSIGNON PAULINE 

D1.1 SEGOR YANNICK D2.1 ROSEDEL DJEMILLA 

D1.1 TREBLA TEDDY D2.1 SCIARANI ADELINE 

D1.1 YRIUS FRANCIS D2.1 THABET WISSEM 

D2 AHNE BINETAH D2.1 VANDERSCHOOTEN MICKAEL 

D2 BANIDOL PEGGY STA ACHICHI SOFIANE 

D2 BARMASSE   CHLOE STA BARHER QUENTIN 

D2 BARRAL CYRIL STA DUVALES ELIORY 

D2 BEAUMONT EMILIE STA HASCOET LOUIS 

D2 BENITEZ STEPHANE STA JOURDAN ROBIN 

D2 BOURT STEVEN STA MAGUI CECILE 

D2 BROIGNART JEAN BAPTISTE STA MERCIER THIBAULT 

D2 CRESPIN           MD 94 CHARLOTTE STA MILLON ANTHONY 

D2 DE ABREU DYLAN STA MOHALL KAISH 

D2 DEMENGE XAVIER STA PHIBEL XAVIER 

D2 DIATTA LANSANA STA RICHARD ENZO 

D2 FURSTOSS SANDRINE STA RIMBERT NOEMIE 

D2 GABIRAULT MOISE STA TRAORE BINTOU 

D2 GASPALON FABRICE STA VIGIER ROMAIN 
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Arbitres désignés par la CRO en priorité (32 en activités) 

R1 ANDRE SERGE R2 BAUTISTA THOMAS 

R1 DURAND  DIMITRI R2 BLONDEAU SARAH 

R1 DURAND  MARCEAU R2 DELACOUR ARNAUD 

R1 ENDERLIN STEPHANE R2 FOHOM NGANDO CEDRICK 

R1 GUEY  JEAN-PHILIPPE R2 KAKALA  TEDDY 

R1 MOUSSIT SOPHIE R2 LACHERY CYRIL 

R1 ROBERT QUENTIN R2 LEROY ROMAIN 

R1.1 CLAUDE EMMANUEL R2 LEVRIER VINCENT 

R1.1 DENUELLE NILS R2 MAKOUANGOU HENRY 

R1.1 KIBINZA MAX R2 MAYALA JONATHAN 

R1.1 MARTEAU EMMANUEL R2 REILLIER ALAIN 

R1.1 THORAILLIER DOMINIQUE R2 SOW FARBA 

R1.1 TREBLA  TONY R2 TIXIER ANTOINE 

R1.1 VERDONCK ALEXANDRE R2 ZEMO NGANDO GABRIEL 

R1.1 WAGUE CHEIKHNA R2 ZOBEL JEAN BAPTISTE 

R2.1 GUESPIN Thomas R2.1 LAGRANGE Fabien 

 

Arbitres désignés par la CFO en priorité (4 en activités) 

CF1 BOITIERE JOANNA CF2 PASQUIER ELODIE 

CF2 NIVEAU FLORIAN CF2 PILLARD ALLAN 

 

Année Sabbatique 

D1 AMIARD CYRIL D1 FAUS LUDOVIC 

D1 BONTEMPI NICOLAS D1 LUCAS ROMAIN 

D1 MICHAUT CHRISTOPHE D1.1 CHARLOT SEBASTIEN 

D2 PELLE OPHELIE D2 PROVILLE DOMINIQUE 

D2.1 AHNE MAMBAYE D2.1 MOINDJIE ERWAN 

D2.1 BECHEDAD AICHA D2.1 PERNIN ADRIEN 

D2.1 EYMA MARIE D2.1 NE  JESSICA 

D2.1 JOURDAIN MELANIE D2.1 PHAM ARTHUR 

D2.1 MOINDJIE AWEN STA LELEU CLEMENT 

STA GROS LOANN UNSS CLAMENS LORAINE 

CF2 CHARLES PIERRE-FRANCOIS UNSS CRAVIC MANON 

AEJ LURIENNE KHEVIN R1 LEJEUNE  SEBASTIEN 
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COMITE DE SEINE-ET-MARNE DE BASKET-BALL 
10 rue des Écoles – Pouilly-le-Fort – 77240 Vert-Saint-Denis 

Tél : 01.60.63.03.11  –  Fax : 01.60.63.57.39 

http://www.basket77.fr  
Code APE : 9312 Z  –  SIRET : 784 930 612 000 71 

COMITE DE SEINE ET MARNE DE BASKET BALL - 77   @CD77Basket 

Les OTM du 77 et leurs classements  

 

 

 

Liste des OTM (12 en activités)  

HN DELPECH  PATRICK PNM/NF3 HAMON EMELINE 

CF2 GABON  LAURIE PNF AFONSO LISE 

CF2 JACQUET VALENTIN PNF CORBALAN DANIELE 

CF2 LEJEUNE  DIDIER PNF HAMER MARIE-LAURE 

CF2 TREMOUREUX  SYLVIE PNF PERNET STEPHANE 

PNM/NF3 COTTEREAU MICKAEL  PNF TREBLA ALYCIA 

 

OTM CLUB CORBALAN SEBASTIEN Arrêt LECOINTRE  ANNIE 

année 
sabbatique MARIE-LUCE SURYA 

Arrêt 
LEJEUNE JEREMY 

année 
sabbatique PRE CHRISTELLE 

Arrêt 
MONNIER MAXIME 

Arrêt CARON JEROME Arrêt ORLEANS MAGALIE 

Arrêt FOFANA KADIATOU Arrêt QUICRAY  JEAN-FRANÇOIS 

Arrêt JAMBOU ROMAIN DEPART PILLU  CAROLINE 
 

 

 

 

            POUR INFO… 

http://www.basket77.fr/
https://www.facebook.com/pages/COMITE-DE-SEINE-ET-MARNE-DE-BASKET-BALL-77/227202120648676
https://www.facebook.com/pages/COMITE-DE-SEINE-ET-MARNE-DE-BASKET-BALL-77/227202120648676
https://twitter.com/CD77Basket
https://twitter.com/CD77Basket
https://www.facebook.com/pages/COMITE-DE-SEINE-ET-MARNE-DE-BASKET-BALL-77/227202120648676
https://twitter.com/CD77Basket
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                       ANNUAIRE & CONTACTS  
 

 

 

Pour nous écrire: Comité de Seine-et-Marne de Basket 

(en précisant la commission concernée) 10 rue des Ecoles - Pouilly-le-Fort 
77240 Vert-Saint-Denis 

 
Permanences du secrétariat:   mardi  et mercredi   :   de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 00 

         samedi  :   de 9 h 30 à 11 h 30 

 
Venez rencontrer et discuter avec les membres du comité, le samedi matin, au siège du comité. 

Pour nous téléphoner: contactez le standard qui vous redirigera vers le bon interlocuteur : 
01.60.63.03.11 

 

@Contactez les membres du comité par mail : 

Kévin Bosi - Président    kbosi@basket77.fr  06 89 62 22 23 

Nicolas Chambinaud - Manager Général nchambinaud@basket77.fr  07 71 07 57 06 

Jean-Luc De Munck - Secrétaire Général jldemunck@basket77.fr 06 81 63 26 15 

Vincent Lévrier - Trésorier   vlevrier@basket77.fr  06 14 74 95 95 

Mathieu Dovi - 1er vice-président  mdovi@basket77.fr  06 76 77 19 13 

Michel Puig - 2ème vice-président  mpuig@basket77.fr  06 07 12 25 03 

 

Jonathan Mayala - Agent de Développement jmayala@basket77.fr  01 60 63 03 11 

 

Pôle Pratique Sportive 

Responsable : Valérie Farrugia   vfarrugia@basket77.fr 06 72 84 77 55 

Sportive (Jeunes et Adultes) - Yann Clément yclement@basket77.fr 06 79 83 30 66 

C.D.O. (Commission des Officiels) - Valérie Farrugia  vfarrugia@basket77.fr  

Qualification (Licences) - Véronique Cissé vcisse@basket77.fr  06 11 58 10 82 

Discipline - Didier Lejeune   dlejeune@basket77.fr  06 71 18 02 79 

Salles & Terrains - Jean-Claude Waniak jcwaniak@basket77.fr 01 60 09 03 78 

Médicale - Docteur Jacques Bachet  jbachet@basket77.fr  06 52 75 63 15 

 

Pôle Formation 

Responsable : Allan Pillard   apillard@basket77.fr 06 27 70 77 20 

C.T.D. (Conseiller Technique Départemental) - Nicolas Veloso  nveloso@basket77.fr  

C.T.O. (Conseiller Technique des Officiels) - Allan Pillard         apillard@basket77.fr  

Formation des dirigeants - Nicolas Chambinaud nchambinaud@basket77.fr 07 71 07 57 06 

 

Pôle Développement 

Responsable : Nicolas Veloso   nveloso@basket77.fr 06 74 78 98 54 

MiniBasket - Jonathan Mayala   jmayala@basket77.fr 01 60 63 03 11 

Pratique Féminine - Virginie Gines  vgines@basket77.fr  06 37 89 66 55 

3X3 / Challenge Benjamins - Pierre-André Boucherpaboucher@basket77.fr06 32 78 20 17 

 

Pôle Manifestation 

Responsable : Nicolas Chambinaud  nchambinaud@basket77.fr  07 71 07 57 06 

 

Pôle Communication  

Responsable : Stéphane Chasset   schasset@basket77.fr 07 84 74 34 96 

Si vous ne savez pas où adresser votre mail : contact@basket77.fr 

 

mailto:kbosi@basket77.fr
mailto:nchambinaud@basket77.fr
mailto:jldemunck@basket77.fr
mailto:vlevrier@basket77.fr
mailto:mdovi@basket77.fr
mailto:mpuig@basket77.fr
mailto:jmayala@basket77.fr
mailto:vfarrugia@basket77.fr
mailto:yclement@basket77.fr
mailto:vfarrugia@basket77.fr
mailto:vcisse@basket77.fr
mailto:dlejeune@basket77.fr
mailto:jbachet@basket77.fr
mailto:apillard@basket77.fr
mailto:nveloso@basket77.fr
mailto:apillard@basket77.fr
mailto:nchambinaud@basket77.fr
mailto:nveloso@basket77.fr
mailto:jmayala@basket77.fr
mailto:vgines@basket77.fr
mailto:paboucher@basket77.fr
mailto:nchambinaud@basket77.fr
mailto:schasset@basket77.fr
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- Président de la commission de Discipline :  

Christian MARZIN - ligue19@basketidf.com (pour les rapports) 

 

 

 

           ET  
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