
  

> LES ARBITRES 

OFFICIELS 

 

PAS DE CLUB 

SANS ARBITRE 
 

L’Unitas Epfig, c’est des 

équipes de joueuses et de 

joueurs autour desquelles il 

faut des coachs et des 

accompagnateurs. Il y a 

ensuite l’organisation des 

entrainements et des 

rencontres. 

 

Mais pour que le but final de 

jouer des matchs se réalise, il 

faut des arbitres, et aussi les 

respecter : deux axes 

d’intervention obligatoire du 

club. 

Pendant les entrainements, 

il y a la transmission des 

règles qui font le basket. Il y 

a aussi les commentaires et 

explications donnés aux 

joueurs avant, pendant, et 

après la rencontre. À partir 

d’un certain âge, il y a aussi 

l’initiation à l’arbitrage.  
 

En parallèle, le club doit 

fournir : des « arbitres 

officiels » pour certaines 

catégories de matchs, et de 

nombreux « arbitres club » 

pour la majeure partie des 

rencontres à domicile. En 

plus de la compétition, il est 

donc indispensable pour les 

joueurs de s’investir dans 

l’arbitrage. 

LES ARBITRES 

3 arbitres officiels + 

Essentiellement des SENIORS 

MASCULINS et des U15M et U15F pour les 

rencontres à domicile 

 

 

> LES DEVOIRS DU 

CLUB 

 

LA LETTRE D’INFOS 

UNITAS EPFIG 
MARS-AVRIL-MAI-JUIN 2019 

> ÉDITO 

 

À SUIVRE SUR : http://unitasepfig.kalisport.com 

LES OBLIGATIONS 

DU CLUB ET DES 

ARBITRES 
 

Pour simplifier, quand un club 

engage des équipes en 

championnat, il a des 

devoirs : en table de marque, 

en arbitrage (officiel et club), 

et en formation. En fonction 

des matchs réalisés, il y a un 

certain nombre de devoirs 

qui sont ainsi quantifiés. 

Lorsqu’ils ne sont pas 

respectés, il y a des sanctions 

financières. 
 

Pour l’Unitas, sauf exception, 

les rencontres à Epfig Séniors 

et Pré-Région doivent être 

couvertes par des arbitres 

officiels désignés. Tous les 

autres matchs à domicile 

doivent être suivi par des 

arbitres clubs (y compris les 

plateaux). 

DES ARBITRES 

AU NIVEAU 

DÉPARTEMENTAL 
 

L’Unitas Epfig compte trois 

arbitres officiels : Stacy 

CARTIER (depuis la saison 

2016-2017), Mélanie LIPREAU 

(depuis 2013-2014) et Jean-

Pierre CIABOCCHI (depuis 

1999-200). 
 

Ils officient tous au niveau 

départemental (ou pré-

région),  

à tous les niveaux pour Jean-

Pierre, idem pour Mélanie aux 

deux plus hauts niveaux 

Masculins près, et pour les 

compétitions jeunes pour Stacy. 
 

Si l’arbitrage est nécessaire pour 

le club, c’est aussi parfois une 

affaire de famille, comme c’est 

le cas pour Stacy qui est la fille 

de Mélanie. Les filles de Jean-

Pierre s’y essayent aussi. 
 

À noter que pour 2019/2020, 

Stacy, qui est en prêt depuis 

deux ans à Sélestat depuis la 

chute des effectifs féminins, 

mutera en toute logique vers 

son club d’accueil. 

Pour ces matchs, les arbitres 

clubs peuvent être mineurs 
mais encadrés, soutenus et 

conseillés par un adulte 

présent (qui peut être un 

coach). 
 

L’arbitrage est donc 

essentiel au club. Et le club 

se doit de le développer 

tous les ans au même titre 

que l’apprentissage des 

joueurs et des entraineurs. 
 

L’arbitre officiel aura aussi 

des obligations : avoir des 

formations (avec des tests 

suivants le niveau), avoir la 

condition physique 

nécessaire, se rendre 

disponibles, être présent 20 

minutes avant le coup 

d’envoi. Sauf les formations, 

l’arbitre club a les mêmes 

contraintes. 
 

Le temps d’arbitrage (et des 

sanctions) s’étale dès qu’il 

est prêt jusqu’à la signature 

de la feuille de match ! 

  

Mélanie (Stacy en joueuse)…    Stacy arbitre (photos Sélestat BC)   

 

Des U15M (Marouan et Alessandro) à l’arbitrage 

(photo DGO) 



 

 

DE L’EXPLICATION DES 

RÈGLES 

À LA MISE EN 

PRATIQUE 
 

Pour la formation des jeunes 

arbitres, c’est le président de 

l’Unitas lui-même qui s’est mis 

à la tâche.  Il est ainsi 

intervenu à Epfig et aussi 

avec Erstein (partenaire 

pour les U15F). 
 

Il y a eu également des 

mises au point ponctuelles 

pendant certains matchs. 
 

Avec à chaque fois, des 

explications pratiques des 

règles et des commentaires 

sur la mise en place et les 

gestes de l’arbitre. 

> DES INITIATIONS 

> LES ARBITRES 

CLUB 

 LES SENIORS MASCULINS 

MAIS PAS 

SEULEMENT 
 

Pour l’arbitrage des matchs 

non couverts officiellement, il 

y a besoin d’arbitres « club ». 

Cela concerne tous les 

matchs jeunes (U11 à U18) D2 

et D3. Le Séniors Masculins 

interviennent à partir des U15. 
 

Pour les interventions dans 

d’autres catégories de 

rencontres, faute de temps 

disponible des Séniors, c’est 

aux Minimes ou Cadets de 

s’y coller. Cela permet aussi 

de mieux accepter 

l’arbitrage et de 

comprendre dans quelles 

conditions il doit s’effectuer. 
 

Au départ une obligation, 

c’est devenu finalement 

une envie pour les U15M et 

les U15F. De quoi susciter des 

vocations ? 

 
 

 

Des U15F en formation à Erstein 

(photos BC Erstein) 

 

  

Denis GEBEL pour les Séniors (photo DGO) 
 

Le plateau U7 de mars été entièrement arbitré par des U15M (Loïc) et U15F (Mathilde et Chloé) (photos DGO) 
 

Les U15M arbitrent également des matchs de Poussins et de Benjamins. Confrontés alors aux coachs et aux publics 

parfois récalcitrants, cela leur permet de mieux comprendre l’arbitrage de leurs propres matchs. 

Marouan a officié également à la fête du mini-basket en juin au Wacken. 

Initiation pour les U15M (photo DGO) 
 


