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1. Mot du président : 

Pour ceux que je n’ai pas eu le plaisir de voir 

durant ce mois de janvier dernier, je leur souhaite une 

bonne et heureuse saison de basket, et une santé de 

fer. Depuis le mois de juillet dernier, nous avons 

accueilli 25 nouveaux arbitres départementaux dont 

les derniers en date ont passé leur examen pratique ce 

mois de janvier. Nous leur souhaitons la bienvenue 

dans notre famille des officiels et je compte sur nos 

arbitres plus ancien pour les accueillir et de les 

protéger lors de vos rencontres.  

 

2. Réunion 1/3 saison 

N’oubliez pas de réserver votre vendredi 18 mars 

pour la réunion obligatoire de 1/3 saison des arbitres 

départementaux. 

Cette réunion est l’occasion de se retrouver pour 

travailler, débattre de situations qui vous sont arrivées 

mais aussi de discuter, de nous faire remonter vos 

ressentis sur la saison, les équipes, les joueurs, les 

coaches ou vos collègues officiels. 

Suite à cette réunion, nous nous retrouverons autours 

d’une collation. C’est pour cela que nous avons 

absolument besoin que vous nous informiez de votre 

participation. 

Pour rappel, cette réunion est obligatoire pour les 

arbitres départementaux. Un courrier vous sera 

adressé courant février afin de vous inscrire. 

Lien pour l’inscription :  

https://forms.gle/YZX1SWq9xsrzLWwN7 

 

3. Focus sur : Antonin Gaudard (Arbitre 

départemental) 

Antonin Gaudard a 18 ans, est 

licencié à l’ESVD et est arbitre 

« officiel » depuis le 18/09/2021. 

 

“J'ai découvert le basket très tôt car 

je pratique ce sport depuis le baby-

basket.” 

Cela fait maintenant 11 ans qu’il joue à l'ESVD en 

championnat départemental puis en regional (U20) 

depuis 2 saisons.  

Antonin a participé au stage d’arbitre départemental 

organisé par le comité 37 en juillet 2021 dans le club 

de l’ESVD. C’était, pour lui, la suite de son cursus 

d’arbitre club, une fonction qui lui plaisait déjà. En 

une semaine de formation accélérée, sous la houlette 

du CTA, Christian Blachier, il passait avec succès les 

examens théoriques et pratiques.  

Il a ainsi commencé à arbitrer en septembre 2021. 

Après un premier match de U15 Région, il a été 

désigné sur le niveau PRM/PRF. 

“Au début c'était compliqué car on n’a pas l'habitude 

d'avoir des coachs ou des joueurs plus âgés en face de 

soi mais, après quelques matchs on s'habitue et on 

prend confiance en soi, en particulier avec l’aide des 

autres arbitres avec lesquels j’ai pu officier.”  

Après une première moitié de saison ses prestations 

ont été remarquées, la CDO via le groupe espoir 

(GE37) qu’il avait intégré quelques mois plus tôt, lui 

a permis de représenter le 37 au Tournoi Inter-Comité 

le 15 janvier 2022.  

“C'était franchement une très bonne expérience avec 

des collègues arbitres super sympa et de très bons 



 
  

conseils donnés par les équipes d'encadrements. Cela 

m'a permis de corriger beaucoup de défauts pour 

mieux arbitrer.”   

Antonin se rend compte que l'arbitrage lui a aussi 

permis de mieux comprendre les règles et ses 

subtilités pour pouvoir les utiliser lorsqu’il joue. Il 

encourage les basketteurs à aller vers l'arbitrage pour 

mieux comprendre le basket.  

Il avoue aussi que “le fait d'être indemniser est un 

petit plus pour les jeunes arbitres. C’est une manière 

agréable de se faire de l’argent de poche.” 

Suite à sa bonne prestation lors du TIC (Arbitre de la 

finale U13 Garçon), Antonin a été sélectionné pour le 

Tournoi des Etoiles à Tours les 17-19 février 2021. 

 

4. Ça s’est passé près de chez vous… 

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 ?  

 Réponse: articles 36-50 des interprétations du 

règlement de jeu. 

Faute technique pendant un tir alors que le ballon 

est encore dans les mains du joueur et qu’il a 

commencé son action de tir. 

Après avoir sifflé la FT à B5, l’arbitre doit 

immédiatement, s’il n’a pas vu où était le ballon, 

consulter son collègue qui pourra lui donner ses 

informations. Dans l’énoncé de la question, l’action 

de tir a commencé, donc le panier à 3pts doit être 

accordé à A5 et le LF pour la FT de B5 sera tiré 

immédiatement par n’importe quel joueur de l’équipe 

A sans rebondeur. On redonnera le ballon à l’équipe 

B pour une remise en jeu à n’importe quel endroit 

derrière la ligne de fond suite au panier à 3pts validé. 

Remarque : Dans le cas où la FT est sifflée à un 

membre de l’équipe A, le panier devra être refusé car 

le ballon est encore dans les mains d’A5. 

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

Nouvelle situation :  

A4 commet une faute sur B6. Les arbitres reprennent 

le jeu sans que les OTM aient levé la plaquette des 

fautes de joueur. La remise en jeu est faite par B11, 

mais A4 intercepte et B7 fait une faute sur A4 qui tire 

au panier et marque à 2pts. Les OTM interviennent 

auprès des arbitres pour leur signaler qu’A4 a 5 fautes 

personnelles. Les arbitres font sortir A4 qui est 

remplacé par A9, annule le panier de A4 et annule la 

faute de B7 (erreur rectifiable). Ils redonnent le ballon 

à l’équipe A qui bénéficie du ballon au moment où 

l’erreur a été découverte.  

Et vous qu’auriez-vous fait ? 

 

5. Stage arbitre départemental gratuit: 

La CDO et le comité 37 organise un stage d’arbitre 

départemental diplômant et gratuit. Le format sera le 

même que celui de juillet 2021 où 10 nouveaux 

arbitres avaient obtenu leur diplôme. 

Ce stage aura lieu du lundi 11 avril au samedi 16 avril 

2022 au gymnase de La-Ville-Aux-Dames (examen 

théorique et pratique le samedi 16 avril). 

Un courrier a été envoyé aux clubs du 37. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 

6. Agenda et dates importantes : 

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


