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1. Mot du président : 

Les premiers week-ends de la saison se sont déroulés 

et je suis heureux de voir que la saison ne s’est pas 

arrêtée. Notre commission peut ainsi continuer son 

travail de formation et la newsletter en fait partie. 

Je vous souhaite bonne lecture. 

 

2. Stage de début de saison 

Le stage de début de saison s’est déroulé les 18 et 19 

septembre dernier à Fondettes. 

Il a regroupé au total 52 arbitres et/ou stagiaires.  

Le 18 septembre c’est les arbitres en formation et les 

nouveaux arbitres officiels qui ont travaillé pour 

préparer leur saison. 

Le 19 septembre, les arbitres les plus expérimentés 

ont été recyclés pendant une demi-journée alors que 

les jeunes arbitres ont été accompagnés sur la journée.   

C’est avec sérieux et attention que les séances ont été 

suivies. Tous étaient heureux de se retrouver pour 

démarrer la saison.  

 

 
Merci au club de l’Alerte Sportive de Fondettes 

pour son accueil. 

 

3. Rappels des consignes de début de saison :  

La préparation d’une rencontre est le premier pas vers 

une rencontre maitrisée. Informez-vous à l’avance du 

lieu, de l’heure et du temps de parcours pour arriver à 

la salle. Il est impératif d’arriver au moins 45mns 

avant la rencontre (vos fonctions commencent à H - 

40mns) et si possible ensemble Pour cela, il ne faut 

pas oublier d’appeler (ou sms avec réponse) son 

collègue au plus tard la veille. Ainsi, vous vous 

assurerez de l’identité de votre collègue et de la tenue 

à porter. 

Le briefing d’avant-match est aussi important pour 

permettre une cohérence du duo d’arbitres. N’oubliez 

pas les contrôles administratifs des licences, 

mentionner sur la feuille tous les officiels (OTM et 

délégué de club) puis échauffez-vous (évitons les 

blessures !).  

Pendant la rencontre, accepter les qualités ou les 

défauts de chacun. Rester un Tandem.  

A la fin de la rencontre, sauf si la rencontre ne s’est 

pas bien passée, profiter des installations. Si elles ne 

vous semblent pas correct, utiliser la fiche vestiaire 

que vous retrouverez sur le site du comité (dans notre 

rubrique officiels). Prendre un pot en fin de rencontre 

et repartir si possible ensemble de la salle.  

Si vous voulez discuter de situations durant votre 

match, n’hésitez pas à nous appeler. Nous sommes 

mais pour faire grandir votre expérience.  

Nous vous y encourageons. 

 



   

4. Focus sur : Bruno Schmaltz 

Sur tous nos numéros de newsletter, nous allons 

mettre à l’honneur un officiel afin de mieux nous 

connaitre et découvrir nos parcours. Pour cette 

première, nous avons choisi notre président Bruno 

Schmaltz. 

En dehors du basket, Bruno est enseignant-chercheur 

à l’université de Tours dans le domaine de la chimie. 

Il s’intéresse aux nouvelles technologies pour 

l’énergie (nouveaux matériaux pour la conversion de 

l’énergie). 

Il a découvert la pratique du basket-ball à l’âge de 8 

ans, après avoir essayé d’autres sports. Il est devenu 

un passionné de ce sport et ne l’a plus quitté. 

Originaire d’Alsace (Bas-Rhin), il a tout d’abord été 

joueurs à Schirmeck, en jeune, puis à Urmatt en 

senior. Le jour où le club a eu besoin d’arbitres pour 

éviter les amendes, il s’est proposé de faire la 

formation et s’est vite pris au jeu, voyant cette 

fonction comme un autre apprentissage de la vie. 

En Alsace, il a évolué jusqu’au niveau Jeunes France 

avant de s’arrêter pour partir en Allemagne dans un 

institut de recherche. Lorsqu’il a rejoint la Touraine, 

il a repris, après validation de la CRO, à son ancien 

niveau avant d’évoluer maintenant au niveau fédéral 

(NM3/NF2/Espoir ProB). Ne jouant plus à cause de 

problèmes de chevilles, il a pu s’investir pour 

l’arbitrage en Tourraine. 

Elu au CD37 depuis 10 ans (3e mandat) et missionné 

à la commission départementale des officiels (CDO), 

il travaille avec son équipe à la formation des arbitres 

(et OTM) et organise les désignations d’arbitres. 

Depuis peu, vice-président de la commission 

régionale des officiels du Centre Val-de-Loire, il 

s’occupe, avec l’équipe régionale des officiels (ERO) 

du classement des arbitres et de la promotion des 

VAE. 

Son message, il aimerait pousser les jeunes arbitres à 

s’investir dans leur fonction d’arbitre. La CDO, qu’il 

représente, reste présente et disponible pour les aider 

à évoluer. « Arbitrer, c’est aussi faire des erreurs mais 

c’est en faisant des erreurs qu’on gagne en 

expérience. » 

 

 

 

5. Ca s’est passé près de chez vous… 

Cette nouvelle rubrique raconte un fait de match qui 

s’est déroulé dans notre département et qui nous 

permet de revoir le règlement de jeu. Qu’auriez-vous 

fait ? 

A5 tente un tir au panier. Alors qu’il est en l’air, B12 

commet une faute sur A5. Le panier est raté.  

L’arbitre donne 2LF pour A5. L’arbitre de tête donne 

le ballon au tireur de lancer-franc A5. Le premier 

lancer-franc est raté et le marqueur actionne son 

signal sonore pour informer les arbitres que c’est la 

5ème faute personnelle de B12. Immédiatement les 

arbitres font sortir B12, remplacé par B11. Le coach 

A interpelle alors les arbitres et demande que l’erreur 

soit rectifiée, c’est-à-dire que son joueur A5 puisse 

retenter le 1er LF avec les bons joueurs sur le terrain. 

Dans le cas contraire, il posera une réclamation. Et 

vous qu’auriez-vous fait dans cette situation ?  

La réponse dans le prochain numéro…. 

 

6. Quelques rappels réglementaires  

Règle de remise en jeu rapide U9-U11-U13-U15  

Dans toutes les catégories jusqu'à U15, il a été décidé 

de limiter au strict minimum les arrêts de jeu lors de 

remises en jeu depuis la zone arrière.  

L'arbitre ne doit donc plus toucher le ballon en zone 

arrière sur les coups de sifflet ne nécessitant pas une 

intervention de leur part auprès de la table de marque.  

Les seules situations pour lesquelles l’arbitre doit 

toucher le ballon sont celles conduisant à : 

- Faire enregistrer une faute à la table de marque 

- Procéder à un remplacement ou valider un temps-

mort.  

 

7. Agenda et dates importantes 

Réunion 1/3 saison : 3 décembre 2021 à 19h  

Tournoi Inter-Comités : 15 Janvier 2022 

Tournoi des Etoiles :  17 au 19 Février2022 

Réunion 1/3 saison : : 18 mars 2022


