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Madame la Présidente, Monsieur le Président. 

 

La saison dernière, 2021-2022, était la dernière comptant pour l’ancienne Charte de l’arbitrage. Dans 

celle-ci était valorisé le décompte des arbitres-clubs et OTM-clubs.  

La FFBB finalisera le décompte de chaque club en décembre. Une communication spécifique vous 

sera alors adressée. 

 

Pour la saison en cours, 2022-2023, organisée au niveau des officiels par le nouveau Pacte #Tous 

Engagés, il n’y a pas, à ce jour, de valorisation de ces officiels-clubs. Pour autant, les inscrire dans 

FBI, nous permettra ensuite d’envisager des actions d’accompagnements spécifiques, notamment 

des plus jeunes ? à l’instar de la journée de recrutement des officiels du 7 janvier 2023, aux 

Oudairies de La Roche sur Yon. 

 

Programme de l’opération : 

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. 

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 Echanges 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 Echanges avec les arbitres du match de Ligue 

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. 
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