Stage arbitres départementaux mars 2018 – CD 59
2ème stage départemental pour la Commission Départemental
des Officiels au Sportica de Gravelines, les 02, 03 et 04
mars 2018. Stage indispensable dans notre comité qui a pour
but de passer l’examen d’arbitre départemental pour de
jeunes nouveaux arbitres.

Dans le cadre du développement du basket féminin et dans
son optique de valoriser l’arbitrage au féminin de notre
sport, la CDO du CD 59 souhaitait mettre en avant cette
action que la FFBB voulait également mettre en valeur.

Ce fût le cas car ce sont une vingtaine de jeunes filles
qui ont pu suivre ce stage de niveau départemental.
Les filles ont eu la chance de pouvoir participer à
plusieurs modules préparés spécialement pour elles.

Les jeunes stagiaires féminines ont pu être encadrées par
des arbitres féminines d’expérience. Une vraie chance car
nos futurs talents de l’arbitrage féminin ont pu échanger
avec leurs formatrices sur leurs diverses expériences.

Elles ont pu travailler lors de plusieurs séances terrain.
Les parties pratique et théorique sont, bien entendu,
longuement évoquées et ces jeunes stagiaires disposent
de tous ce qui nécessaire pour réussir.
Ces modules de formation sont validées lors de
l’examen oral concernant le code de jeu ainsi que lors
de l’examen écrit. Ce sont les 1ères étapes à réussir avant
de pouvoir officier et d’être observé en championnat.

Les jeunes filles n’étaient pas seules lors de ce stage, une vingtaine de stagiaires masculins étaient également présents. Ils
ont pu suivre une bonne formation, comme leurs homologues
féminines, avec des formateurs expérimentés du CD59.

Ils se sont soumis aux mêmes épreuves que les filles.
Tous les stagiaires ont pu suivre un module dans lequel ils
ont pu voir comment réagir en cas d’incident ou de
divers autres problèmes pouvant être rencontrés en match.

La CDO a aussi organisé une formation au logiciel
E-Marque, par un OTM Haut-Niveau, comme c’est le cas
depuis 3 saisons dans les stages départementaux du CD59.
Formation très instructive en vue du développement des
feuilles électroniques dans notre comité départemental.

Merci à tous les intervenants et formateurs :
Abigaël CATRIX, Xavier COLIN, Marie DELACOTE,
Fouad ES SAFI, Stephane HERBAUT, Monique LEIGNEL,
Michael LEVAUX, Jean-Jacques MARTINACHE,
Perrine PEUGNET, Aïssa RACHEM et Maxime SOETAERT.
Le dernier stage de la saison aura lieu les 12, 13 et 14 mai
et devrait accueillir une cinquantaine de nouveaux stagiaires !
A très vite !

.

