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• Date des OPENS 

• Calendrier de la CDO 

• Calendrier de la Technique 

• Calendrier des Formations 

• Rappel sur la licence Dirigeant 

• Arbitres clubs +35 ans 

• Disponibilité des licences éditées 

• Les Automnales 2018 

• Règlement saisie horaires 

• Carte professionnelle des entraîneurs 

• Engagement Niveau B 

• Rappel calendrier e-Marque 

• Liste des brûlages 
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 Les Opens U13 se dérouleront le dimanche 9 septembre 2018 à Janzé – de 

9h30 à 17h environ. 

 

 Les Opens U11 se dérouleront le samedi 15 septembre 2018 à Janzé – de 

9h30 à 17h environ. 

 

 Calendrier de la CDO 
 

Date Actions Lieux horaires 

Lundi 27 août Réunion N°1 FORMATION CDO Comité 19h00 à 21h00 

Dimanche 09 
septembre 

Revalidation Arbitre Départemental Janzé 9h00 à 17h00 

Vendredi 12 octobre  Réunion N°2 FORMATION CDO Comité 19h00 à 21h00 

Jeudi 25 octobre Détection Futurs Arbitres Officiels ? 9h30 à 16h30 

Vendredi 23 
novembre 

Réunion Annuelle des 
Responsables des écoles 

d’arbitrage 
Comité 19h00 à 21h00 

Vendredi 07 
décembre 

Soirée de formation N°1 ARBITRE 
35 

Comité 19h00 à 21h00 

Lundi 17 décembre  Réunion N°3 FORMATION CDO Comité 19h00 à 21h00 

Vendredi 25 janvier Réunion N°4 FORMATION CDO Comité 19h00 à 21h00 

Samedi 23 février 
 Dimanche 24 

février 

FORMATION ARBITRE 
DEPARTEMENTAL 

Campus Saint 
Exupéry 

internat 

Vendredi 15 mars Réunion N°5 FORMATION CDO Comité 19h00 à 21h00 

Vendredi 29 mars 
Soirée de formation N°2 ARBITRE 

35 
Comité 19h00 à 21h00 

Mercredi 10 avril 
FORMATION ARBITRE 

DEPARTEMENTAL 
? 9h30 à 16h30 

Dimanche 19 mai 

Rassemblement des jeunes des 
écoles d’arbitrage qui ne passent 

pas l’examen 
? 9h30 à 17h30 

Vendredi 7 juin Réunion N°6 FORMATION CDO Comité 19h00 à 21h00 

Samedi 22 juin Détection Futurs Arbitres Officiels ? 9h30 à 16h30 

 

 



 

 

 Calendrier de la Technique et Formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 La licence Dirigeant 

La licence Dirigeant ne coûte plus que 13€. Il est indispensable que tout vos bénévoles 

de club est cette licence Dirigeant. 

 

 Arbitres clubs + 35 ans 

Arbitre club souhaitant poursuivre leur activité lors de la saison 2018/2019 

Après validation de leur licence : 

• Les arbitres clubs "joueur" de moins de 35 ans, n'ont pas de document à 

renvoyer au comité. 

• Les arbitres clubs "joueur & non-joueur" de plus de 35 ans (au 01/01/2019) 

doivent utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos - Ils gardent leur 

dossier et envoient la page 5 du dossier signé par le médecin agréé ayant 

effectué l'examen au comité. 

 

 Disponibilité des licences éditées 

Comme la saison passée, les licences sont imprimées chaque jour, les personnes 

souhaitant les obtenir dans les meilleurs délais peuvent venir les retirer à leur 

convenance aux heures d’ouverture du secrétariat. Aucune obligation de passage, un 

envoi est effectué systématiquement tous les jeudis. 

 

Les demandes de licence doivent, OBLIGATOIREMENT, être déposées ou envoyées au 

Comité.  

 

 Les Automnales 2018 

Les 27 et 28 octobre prochain, se dérouleront les Automnales du Basket. 

L’enjeu des Automnales consiste à réunir, lors d’une même manifestation dédiée à la 

formation, les différentes familles du basket et à proposer aux dirigeants des 

formations adaptées à l’environnement spécifique du basket-ball. 

Les formations programmées auront vocation à : 

• Informer et former les acteurs des clubs qu’ils soient élus, bénévoles ou salariés 

(2 journées) 

• Favoriser une communication directe entre eux en programmant 

simultanément, sur un même lieu, des modules de formation continue de 

dirigeants, techniciens et officiels, & les réunions d’échanges entre élus des 

Comités et Ligues 

Modules recommandés : 

✓ Rémunération et défraiement (2 jours) : Joueur d’Intérêt Général – tenue des 

fiches de frais - responsabilité des dirigeants – fonction employeur 

✓ 3x3 & autres nouvelles pratiques 

En outre, le programme devra intégrer un « focus » sur « citoyenneté, valeurs de la 

République et la Laïcité » pour lequel un contenu sera délivré par la FFBB. 

 

 

 



 

 

 Règlement sur les Dérogations 
 

Toute demande de dérogation doit être effectuée via la plateforme FBI V2 
 

Avant de se faire, merci de prendre contact avec le club adverse en amont afin de 

trouver un accord sur une date et un horaire de report. 
 

Pour les demandes d’inversion de rencontres, faire la demande sur le match ALLER 

et RETOUR. 
 

Après accord verbal, le club demandeur fait la demande de dérogation sur FBI pour 

que la validation soit faite au plus vite par le club adverse, puis le Secrétariat du 

Comité. 
 

Nous vous rappelons que les horaires SENIORS sont par défaut le dimanche. Merci 

donc de modifier le jour lorsque vous jouez le samedi soir. 
 

Rappel règlement sportif des championnats d’Ille et Vilaine et Coupes du Conseil 

Départemental 
 

ARTICLE 17 - Organisme compétent - 

La programmation des rencontres est faite sous l'autorité de la commission sportive 

départementale qui a reçu délégation dans ce domaine par application de l'article 205 

des règlements généraux. 
 

Les Groupements Sportifs recevants, fixent l'heure des rencontres conformément aux 

calendriers établis par le Comité d'Ille et Vilaine et au tableau ci-dessous. Les horaires 

doivent être saisis via la plateforme FBI V2, au plus tard 30 jours avant la rencontre. 

En cas de retard dans la saisie d'horaires, une amende sera appliquée (voir les 

Dispositions Financières). 
 

En dehors de ces horaires, une demande doit être faite via la plateforme FBI V2. (Pour 

modification voire article 18). 

 

 Carte professionnelle des Entraîneurs 
 

Petit rappel en terme de légalité sur l'encadrement professionnel (article L 212-11 du 

code du sport), toute personne qui encadre des activités physiques et sportives contre 

rémunération en France doit être titulaire d'une carte professionnelle. Nous attirons 

donc votre attention sur ce point extrêmement important du code du sport. 
 

Cette carte est valable 5 ans et doit être renouvelée, vous trouverez toutes les 

informations nécessaires sur le lien ci-dessous : 

http://www.sports.gouv.fr/prevention/protection-securite/Reglementation-des-

APS/article/Educateurs 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547577&cidTexte=LEGITEXT000006071318
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006547577&cidTexte=LEGITEXT000006071318
http://www.sports.gouv.fr/prevention/protection-securite/Reglementation-des-APS/article/Educateurs
http://www.sports.gouv.fr/prevention/protection-securite/Reglementation-des-APS/article/Educateurs


 

 

 Engagements Niveau B 
 

Les engagements des Equipes Jeunes sont à nous faire parvenir avant le mercredi 12 

septembre 2018. 

 

 e-Marque  

Petit rappel, depuis Janvier 2018, les séniors masculins et féminins de Pré-Région et 

D2 ont l’obligation de pratiquer l’e-Marque sur les rencontres.  

A compter de Septembre 2018 l’e-Marque sera obligatoire pour les séniors masculins 

et féminins D3-D4 et des jeunes en D1 et D2.  

Le calendrier : 

Obligations Catégories 

Janvier 2018 
Seniors masculins et féminins Pré-région 

et D2 

Septembre 2018 
Seniors masculins et féminins D3-D4 

Jeunes D1-D2 

Janvier 2019 
Seniors masculins et féminins D5-D6 

Jeunes D3-D4-D5-D6 

 

ATTENTION : Note Fédérale – Mise à jour obligatoire de la Version utilisée en début 

de saison 2018-2019 ! (Note envoyée aux par mail le 28/08 et téléchargeable sur e-

FFBB). 

 

 Les listes de Brûlage et/ou personnalisation 
 

Cette liste doit parvenir au Comité une semaine avant la première rencontre (le 23 

septembre) soit avant le 14 septembre 2018. 

A télécharger sur le site du Comité en cliquant ici 

 

 

 

 

 

https://www.illeetvilainebasketball.org/championnat-coupe

