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1. Mot du président : 

Nous voici au tiers de la saison ! Nous avons repris 

nos petites habitudes et les rencontres se déroulent 

tous les weekends. Cependant, il faut faire attention 

aux comportements des acteurs et du public. Les 

habitudes de tous sont revenues. Il ne faut pas 

permettre les comportements au-delà de l’acceptable. 

Dans cette newsletter, vous retrouvez nos rubriques 

fétiches qui vous permettent de vous informer et de 

vous amuser. Je vous souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

2. Journées Nationales de l’Arbitrage : 

Tous les ans, la FFBB en partenariat avec La Poste 

organise les Journées Nationales de l’Arbitrage 

(JNA). Cette année était la 20e anniversaire de cette 

manifestation. La CDO37 et le club de l’UTMB a 

organisé cette manifestation lors du match de ProB 

UTMB-St Vallier du octobre 29 octobre 2021. Lors 

de cette soirée, deux arbitres ont été mis à l’honneur 

et ont reçu, de la part de La Poste, une chemise 

d’arbitre. Le CDO37 avait choisi tout d’abord de 

remercier un jeune arbitre, Yohann VOLAND, du 

club de Parcay-Meslay pour son investissement de 

ces dernières saisons (3 ans) dans sa fonction 

d’officiel. Il a intégré le groupe des arbitres espoirs 

du 37 (GE37). Une deuxième arbitre a aussi été 

remerciée. Il s’agit de Suzelle ETCHART, arbitre de 

niveau régional du club de Montlouis. Après 21 

années passées au service de l’arbitrage, elle fait 

partie, depuis quelques saisons, des tuteurs qui 

accompagnent nos jeunes arbitres. 

Apparemment, la présence de nos deux arbitres a 

inspiré l’UTMB puisqu’elle s’est imposée sur le score 

de 80-62. 

 
Nos arbitres récompensés avec les arbitres de la rencontre. De 

gauche à droite : BEZANGER Fabien, VOLAND Yohann, 

SOARES Jose-manuel, ETCHART Suzelle, DA CRUZ Marc. 

 

3. Focus sur : Virginie Duvivier (OTM) 

 « J'ai 44 ans, originaire d'Orléans et en Indre-Et-

Loire depuis 20 ans.  J’ai été joueuse pendant 30 ans 

dont plusieurs années en Championnat de France. 

Je suis OTM depuis 20 ans principalement en 

Championnat de France et quelques matchs réalisés 

en Pro A. 

En dehors du basket, je travaille dans une compagnie 

d'assurance sur Paris, j'adore le sport, l'histoire, la 

montagne, les sorties culturelles et... mes deux 

adorables neveux ! 

Je suis devenue OTM pour étoffer mon expérience 

basket, passer de l'autre côté de la barrière ! Et même 

en jouant en Championnat de France, je ne 

connaissais que très peu le règlement.  Il a donc fallu 

se plonger dans le code de jeu et j'ai également 

beaucoup appris auprès de belles personnes comme 

Christian Blachier, Bernard Estoup.  

Une anecdote ! Une seule !! Alors de belles anecdotes 

déjà : la victoire de Fondettes lors de son 1er match 

en NM3 en 2017.  Un super club, une ambiance 



 
  

magique et une victoire contre le leader Massy... 

beaucoup d'émotions en tant qu’OTM club ! 

Et ma participation à l’Euro féminin U16 à Bourges 

en 2017, avec la génération des Rupert et Fauthoux ! 

De moins bonnes anecdotes aussi avec des coachs 

virulents parfois agressifs avec la table de marque 

mais on apprend vite à les gérer ! 

Être OTM permet de côtoyer des niveaux de jeu très 

intéressants, vivre de super moments de basket en 

équipe avec les arbitres et les joueurs/joueuses. Une 

belle continuité après une carrière de joueuse !” 

 

4. Ça s’est passé près de chez vous… 

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 ?  

Réponse : Il s’agit tout d’abord d’une erreur 

commune des officiels, l’annonce tardive du 

marqueur que le joueur B12 a 5 fautes personnelles 

et des arbitres qui ont repris la rencontre sans 

attendre la plaquette de faute du joueur concerné. 

Quand il y a erreur des officiels, il faut la reconnaitre 

et surtout ne pas sanctionner. Le 1er lancer-franc tiré 

par A5 ne doit pas être retiré, les arbitres ont bien fait 

de faire sortir B12 et de le remplacer sur le terrain 

par B11, et ensuite ils ont pu faire tirer le 2ème et 

dernier LF de A5. Bonne application du règlement 

par les arbitres, ce n’est pas une erreur rectifiable. Si 

la réclamation avait été déposée, elle n’aurait pas pu 

aboutir. 

Aviez-vous bien répondu ? Si, oui, félicitations ! 

 

Nouvelle situation :  

A5 dribble vers le panier. Il arrête son dribble et 

commence son action de tir vers le panier et, alors que 

le ballon est encore dans ses mains, l’arbitre de tête 

siffle une faute technique à B5 qui vient de contester 

une précédente action non sifflée. A5 continue son 

action de tir à 3pts, lâche le ballon et le tir est réussi. 

L’arbitre se dirige vers la table pour annoncer la faute 

technique de B5 avec 1 LF pour réparation (T1). 

L’arbitre refuse le panier, fait tirer 1 LF et redonne le 

ballon à l’équipe A, qui était en contrôle du ballon 

lors du coup de sifflet, à l’endroit où se trouvait le 

ballon quand il a sifflé. L’entraineur A, interpelle 

l’arbitre pour exiger que le panier à 3pts soit validé. 

Et vous qu’auriez-vous fait dans cette situation ?  

La réponse dans le prochain numéro…. 

 

5. Réunion de tiers-saison : 

Vendredi 3 décembre avait lieu la 1ère réunion de 

tiers-saison 2021-2022 à la Maison des Sports de 

Parcay-Meslay. Une quarantaine d’arbitres, pour la 

plupart de jeunes arbitres récemment sortis des écoles 

d’arbitrage du comité 37 mais aussi les plus fidèles 

arbitres expérimentés, étaient présents. 

Cette soirée de travail (19h-21h) a été un moment 

apprécié de tous où les jeunes et les anciens ont pu se 

côtoyer, s’informer et revoir leur code de jeu. La 

réunion s’est déroulée en 3 ateliers où les thèmes 

abordés étaient « l’esprit d’équipe », l’e-marque et 

bien évidemment le quizz vidéo ! 

La soirée s’est terminée par des discussions et un 

partage d’expérience autour d’un apéritif improvisé 

dans le hall de la Maison des Sports. 

Nous profitons aussi de cette newsletter pour vous 

rappeler les consignes : Ponctualité (présent 40 min 

avant rencontre) et Discipline (sanctionner les 

comportements inacceptables). 

 

6. Agenda et dates importantes : 

Tournoi Inter-Comités : 15 Janvier 2022 

Tournoi des Etoiles :  17 au 19 Février2022 

Réunion 1/3 saison : : 18 Mars 2022 

Finales Coupes consolantes jeune : 4 Juin 2022 

Festibasket dans l’Indre : 11 Juin 2022 

Finales des Coupes 37 : 17-19 Juin 2022


