Découvrez un peu plus les Collaborateurs
de la Ligue Occitanie Basketball
Thibauld BURNEL
Conseiller Technique des Arbitres

Quel a été ton cursus scolaire ?
Après un bac Scientifique, j’ai réalisé une licence
STAPS mention « Éducation et Motricité » puis un
master mention « Métier de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation » à Caen, dans ma
Normandie natale. J’ai ensuite décidé d’élargir mon
champ de compétences en m’inscrivant dans un projet
de double licence universitaire, notamment en allant
étudier les Métiers de la Forme en STAPS à Toulouse
dans le parcours : « Conseil et suivi personnalisé en
activités physiques de développement et d’entretien ».
Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ?
Assez peu nombreuses car je rentre à peine dans le
monde professionnel. En revanche, j’ai pas mal
d’expériences dans la formation via les nombreux
stages que j’ai réalisé. Que ce soit la formation du
joueur, de l’arbitre mais aussi d’élèves en milieu de
scolaire ou encore de sportifs dans le domaine de
l’activité physique de développement et d’entretien.
Depuis quand es-tu à la Ligue ?
J’ai signé mon contrat très récemment, début mars
2020.
Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?
J’ai été recruté en qualité de Conseiller Technique des
Arbitres, mon rôle est donc de développer, proposer,
organiser et mettre en oeuvre la politique de formation
des arbitres et des observateurs.

Le tout, en collaboration étroite avec mon collègue
CTO (Conseiller Technique des Officiels).
Concrètement, nous : Organisons et encadrons les
stages régionaux (arbitres et observateurs d’arbitres) ;
Elaborons des contenus techniques et pédagogiques
de formation et de suivi des officiels ; Accompagnons
et développons la pratique de l’arbitrage (exploitation
de l’outil vidéo, animation d’une équipe de formateurs,
planification, suivi…) ; Assurons le suivi opérationnel
des observations des arbitres régionaux…

Que préfères-tu dans ton travail ?
Même si mon activité professionnelle a débuté très
récemment, je connais d’ores et déjà les points que
j’apprécie dans la réalisation de cet exercice. Et c’est
particulièrement la transmission de connaissances qui
me passionne. De part mon parcours universitaire mais
également personnel, je me suis toujours intéréssé de
près, aux méthodes pédagogiques et didactiques en
terme de transmission de connaissances. Au-delà de
la compétence intrinsèque du formateur dans son
domaine d’expertise, j’aime à penser qu’un bon
formateur est à l’instar du professeur, celui qui va
donner envie d’apprendre plutôt que celui qui se
contente de « remplir des vases ».
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui
souhaiteraient se lancer dans ce métier ?
Dans l’arbitrage comme dans le milieu professionnel, il
faut être présent au bon endroit au bon moment. C’est
une chance que j’ai eu, et que je souhaite à tout le
monde. Mais pour cela bien évidemment, il faut être
prêt. C’est-à-dire se former en faisant des études et
bien sûr, si l’on veut évoluer dans le monde de
l’arbitrage, passer les différentes étapes pour accéder
aux divisions supérieures.

