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Elues CD33 présentes : Janine DELHOMME, Françoise Eïto, Martine HOSTEN,  

Salarié du Comité : Zouheir KASRI (CTA du CD33) 

Clubs Présents : GRADIGNAN (Gérard VIVIER nouveau président, Sylvie CINI, secrétaire, et Isabelle ROYER 
secrétaire adjointe),  PESSAC (Kévin SALVERT) salarié EPBC, B.B.A  Basket Bassin d’Arcachon (Christophe DI 
GIANDOMENICO président), SA.GAZINET CESTAS (Wilfrid FLORENSA,  membre du CA), ES Audenge Lanton 
(Daniel KIRKORIAN, président, représente Président de Biganos et la CTC ABL),  MARCHEPRIME (Carole 
MARTINEZ & Stéphane BOURREAU, membres du CA), CANEJAN (Etienne GONTIER & Denis TEISSANDIER) 

Club  excusé : BIGANOS BC (Jonathan DUHALDE), nouveau président de BIGANOS BC représenté par Daniel 
Kirkorian  
Club  absent : Coqs Rouges   

Ordre du Jour : 
*Rentrée pour les clubs (tour de table) 
*Formation d’arbitres 
*Mini Basket 
*Commission Sportive (jeunes/seniors) 
Questions diverses 
 

❖ Présentation des personnes présentes autour de la table 
M. Gérard Vivier, nouveau président de Gradignan, souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes 
présentes, Sylvie Cini reste secrétaire assistée d’Isabelle Royer secrétaire adjointe. Wilfrid Florensa de 
Cestas remplacera Olivier Westell à la présidence, la saison prochaine. Jonathan Duhalde à Biganos 
succède à Stéphane Joblon. 
 

❖ C.D.O - FORMATION des ARBITRES (Zouheir KASRI – CTA) 
 

1. Présentation générale des Formation des arbitres au Comité 33 
Le CD33 assure le recyclage et la formation des arbitres départementaux, potentiels espoirs+ 
stages régionaux. Les formations des jeunes arbitres (1ères Années), formation continue, espoirs, 
UNSS, Centre pénitentiaire, etc. 
 

2. La formation départementale actuelle : 

• Essoufflement du dispositif, coûteuse, pas de stagiaire 

• Préférence des camps sur une semaine 

• La nouvelle charte arbitrage n’est pas incitative pour les clubs 
 

3. Nouveauté- présentation de la formation décentralisée dans les Districts  pour cette saison 
➢ Principe : Grandes écoles d’arbitrage regroupées par districts 

Les formateurs CDO par secteur, labélisés par la FFBB 
Les écoles d’arbitrage des CTC intégrées à cette formation (pas obligatoire) de Niv.2 portée par un 
ou plusieurs clubs. 
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➢ Programme : 

• 6 matinées (séances le samedi matin) 

• 1 journée complète de formation rassemblant l’ensemble des districts 

• 1 WE complet avec 1 nuitée, pour les évaluations 

• Coût : 190€ au lieu 320€ en 2018  
 1 repas par rassemblement, WE=3 repas dont 1 petit déjeuner, 1 nuitée, achat de  
matériel, + location salle de cours+gymnase+ le formateur ; les autres intervenants sont  
bénévoles 

• Formation allégée : 90€ 

• Age minimum : 14ans 

• Le stagiaire doit arbitrer 10 matchs  

• Nos référents sur le district : Fabrice Delhomme, Kévin Salvert et Gaétan Sauvignon 
➢ Questions :  

• Comment peut-on motiver les jeunes ? 

• Le plus difficile, c’est de pérenniser 

• Accompagnement des jeunes arbitres sur d’autres fédérations 

• Difficultés pour le club de conserver ses arbitres 

• Souhaits des clubs : - Pour les arbitres stagiaires =} arbitrage dans son club avec un adulte 
A la suite de sa formation du matin, il pourrait siffler dans son club. 

• Arbitrage des stagiaires U17=} ils ne peuvent pas officier sur des matchs seniors 
 

❖ COMMISSION SPORTIVE (Françoise Eïto) 

➢ Pas de Questions directes à la sportive - constats des clubs :  

• Evaluations positives à reproduire sur 3 niveaux comme cette saison pour l’an prochain 

• BBA :    Sportive, prévenance appréciée du club pour les matchs de jeunes 
Difficulté de la matérialisation FBI 
Demande dématérialisation des mutations  

• CANEJAN : Non connexion entre E-Marque et la dématérialisation FBI sur les équipes      
mixtes 

• GRADIGNAN : sportive prévenance sur les matchs de jeunes (évaluations) 

• MARCHEPRIME : Assurance des licenciés (contrat de 4 ans) - fin en 2020 

• CESTAS : La saison a débuté trop tôt (PR)  
                 Demande dérogation (délai) 
                 E-Marque- convention 

 

❖ COMMISSION MINI BASKET (Martine HOSTEN) 

1. Le Forum dimanche 13 octobre à Cestas 

• 48 clubs présents sur 64 clubs (16 absents) 

• Mathieu Rodier a mené le débat et conduit les démonstrations sur le terrain par avec les 
jeunes du SAGC et une jeune de Blaye. 

• Mathieu a également conduit le débat sur les enquêtes de MiniBasket et le retour du 
questionnaire en fin de saison dernière 

• JAP présenté par Valérie, contrôle de la performance sur pour l’application JAP sur FBI 
 

2. Retour des enquêtes 2019-2020 

• Les inscriptions à ce jour : 24 équipes de 11F, 11 équipes U9F mais nous n’avons pas 
terminé 

• Canéjan souhaite organiser un rassemblement de baby 
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❖ INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES (Françoise EIto) 

• Ouverture – horaires accueil du Comité 

• Mutations- saisie-système erreur de tarif / tarif licence/tarif mutation 

• Tarifs loisirs tarifés en tarifs seniors (66,55€ au lieu de 43,25€) 

• Le CNDS sera versé globalement à la FFBB laquelle reversera sur les comités régionaux et 
départementaux. 

• Les clubs de Gradignan, Bègles, St Bruno, Pessac ne fourniront plus d’eau aux équipes. 
 

   En conclusion, Janine Delhomme remercie le club de Gradignan pour son accueil. Le pot dînatoire clôtura la 
réunion. 

         
        Janine DELHOMME 
 
 

PS :  
Prochaine Réunion du District Arcachonnais 
Mardi 03 Décembre 2019 
A 20h00 au Club House 
Salle de sport Chante Cigale 
60 allée Edouard Branly 

GUJAN-MESTRAS 
 
 


