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Note d'information n°3 

Destinataires :   Comités Départementaux et Ligues Régionales 

Nombre de pièces jointes :   0 

 
 

Voici les dernières informations concernant les Journées Nationales de l’Arbitrage 
2014 :  
 
Remise de chemises arbitre : 
 

Depuis l’année dernière, le format des remises de chemises d’arbitre a changé. La 
Poste avait pour habitude de doter la FFBB de suffisamment de chemises afin d’en 
offrir une à chaque nouvel arbitre ayant validé sa formation. En raison d’un budget en 
baisse, La Poste n’a plus la capacité d’en offrir autant et ce seront donc tous les 
arbitres de niveau départemental ayant obtenu leur montée au niveau régional qui se 
verront offrir une chemise. 
Les dotations seront envoyées aux Ligues Régionales courant septembre. Il sera à la 
charge de chacune d’elle d’organiser, si elle le souhaite, une cérémonie de remise de 
chemise.  
Les ANCI (Agence régionale de communication du groupe La Poste) prendront 
contact avec les responsables JNA de chaque Ligue afin de se tenir informé de 
l’organisation ou non d’une cérémonie. 
 
Sondage : 
 

Afin de compléter cette dotation, seriez-vous intéressé par une offre spéciale pour 
l’achat de chemises supplémentaires ? 
Cette offre serait limitée dans le temps et ne serait mise en place que si une majorité 
de Comités et Ligues en expriment le souhait. 
Merci de faire un retour à Déborah Nowominski (dnowominski@ffbb.com) avant le 22 
septembre si vous êtes intéressé. 
 
Opération « Arbitre pour coup d’envoi » : 
 

Comme vous le savez, lors des rencontres de championnats de Pro A, Pro B et LFB 
des 31 octobre, 1er et 2 novembre prochains, de jeunes arbitres donneront le coup 
d’envoi des matchs.  
Les contacts de chaque jeune arbitre et responsable JNA des Comités vont être 
communiqués aux clubs professionnels qui prendront eux-mêmes contact avec les 
arbitres en amont du jour de la rencontre.   
La chemise pour le jeune arbitre sera envoyée au responsable JNA qui devra la lui 
remettre. 
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Opération « Arbitres de demain » :  
 

Pour rappel, le thème de cette 13ème édition est « L’arbitrage et les arbitres de 
demain ». 
 
Dans le cadre de l’opération « Arbitres de demain », nous avons demandé à chaque 
CRO de sélectionner un arbitre qu’elle considère comme un fort potentiel pour le 
Haut-Niveau.  
Les 24 arbitres choisis seront récompensés par La Poste d’une tenue d’arbitre 
complète.  
 
Voici la liste des arbitres concernés : 
 

Ligue Nom Prénom Age 

Alpes MEYER Kevin 17 ans 

Alsace PHALIP François-Damien 15 ans 

Aquitaine CHEVILLOT Hugo 21 ans 

Pays de la Loire BRICARD Bastien 23 ans 

Auvergne BREUIL Sarah 18 ans 

Bourgogne DERAIN Nathan 19 ans 

Bretagne PELLARIN Yoann 23 ans 

Centre BOURDIER Quentin 17 ans 

Champagne Ardenne BAR Léo 18 ans 

Côte d'Azur CADET Clément 18 ans 

Nord Pas de Calais DASSONNEVILLE Anaïs 21 ans 

Franche-Comté AUDY Etienne 19 ans 

Languedoc Roussillon PAWELEC Pierre-Olivier 19 ans 

Limousin DELAGE Thomas 21 ans 

Lorraine MELLARD Maxime 23 ans 

Lyonnais GAILLARD Loïc 25 ans 

Haute Normandie COGNARD Matthieu 18 ans 

Basse Normandie GROUSSARD Alexandre 22 ans 

Ile de France GADUEL Jules 17 ans 

Picardie LEMAIRE Christopher 22 ans 

Poitou-Charentes JUTEAU Estelle 20 ans 

Provence KAHILI Yassine 24 ans 

Pyrénées PERRICHET Anthony 17 ans 

Corse DRISSI Antoine 16 ans 

 
Certains d’entre eux seront invités à la soirée de lancement des JNA organisée par 
La Poste à Paris le 3 novembre prochain. 
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