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Madame la Présidente, Monsieur le Président 
Le Comité de Vendée de Basket-ball vous invite à son « Opération de Recrutement », journée dédiée à la 
découverte de l’arbitrage auprès de ses jeunes licenciés basket.  
Cette opération a pour vocation, le temps d’une journée, de faire découvrir l’arbitrage aux jeunes licencié(e)s 
basket.  
Les Journées de l’arbitrage La Poste auront pour thème « le recrutement et la fidélisation des arbitres ». Un 
enjeu majeur pour les fédérations sportives aujourd’hui confrontées à une double problématique : le déficit 
de candidats à l’arbitrage ou le désengagement prématuré de nombreux arbitres. 
 
L’opération Vendéenne sera organisée : 
 

Le samedi 7 janvier 2023  
Au Parc des Oudairies à la Roche sur Yon 

 
Programme de l’opération : 

o 13h45-14h Accueil des jeunes 
o 14h-16h30  Formation, jeux, quizz autour de l’arbitrage 
o 16h30 -17h  Goûter/Pause 
o 17h-19h  Match des Espoirs de la Roche  
o 19h-20h  Echange avec les arbitres du match de NF2 et ceux de la Ligue 
o 20h-22h  Match de Ligue RVBC- VILLENEUVE D’ASCQ 
o 22h-22h30  Echange avec les arbitres du match de Ligue 

 
Le Comité de Vendée de basket-ball souhaite inviter, pour cette journée, des jeunes joueurs et joueuses, 
jeunes arbitres clubs…, ayant une appétence ou un potentiel pour arbitrer. Si vous avez des profils que 
vous reconnaissez dans notre description alors n’hésitez pas à leur en parler et à les inscrire car le nombre 
de place est limité. La date limite des inscriptions est le vendredi 16 décembre 2022. 
 
Pour plus d’informations sur l’organisation de l’évènement et le déroulé de cette journée vous pouvez 
contacter Elodie Chouteau : Conseillère Territoriale en charge du développement. echouteau@basket85.fr - 
02.51.44.27.13. 

  

Rédacteur  Vérificateur  Approbateur  

Elodie CHOUTEAU 

CTT 

 Damien SIMONNET 

Directeur 

Référence  2023-11-10 PFO – RECRUTEMENT OFFICIELS - EC 

  

echouteau@basket85.fr%20

