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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL D’INDRE-ET-LOIRE 

REUNION CDO 

PV N° 02 du 12 Octobre 2017 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Gilles-Ayayi CREPPY – Bernard ESTOUP – Jacques HENAULT - Anne HOYAUX - 

Jean-Jacques MARNAI –Aurélien QUEROL - Christian ROUILLY – Christian BLACHIER. 

Excusée : Carine LIVONNET - 

I. Infos générales 

1.  Bruno donne des nouvelles de la santé de Michel VAREY. 

2. Nouveau CTO Ligue : Romain PELLETIER. 

3. Réunion avec le CTO de la Ligue le jeudi 5 octobre à la Maison des Sports. 

4. Proposition de réunion sur la charte de l’arbitrage : sur 9 réponses de clubs (5 positives). 

II. Formation OTM 

Anne présente la formation OTM région qui va être mise en place cette saison. Elle sera 

basée sur le module e.learning de la FFBB et permettra de donner un complément 

d’information et de formation aux futur candidats sur cinq séances. 

III. Bilan Stage de recyclage 

Stage arbitres/OTM le 16 septembre 2017 à Notre Dame d’Oë. Sur la journée pour les OTM 

et jeunes arbitres, et ½ journée pour les plus expérimentés. Un tournoi U13 région a servi de 

support. 

• Bilan : 32 arbitres présents et 8 OTM. 

• Organisation :  

 Mieux organiser les repas (régimes spéciaux). 

 Problème dû au désistement tardif d’une équipe pour le tournoi 

• Module : après-midi trop longue et pas assez de travail donné aux arbitres. Prévoir 

d’autres modules pour la saison prochaine. 

• Intervenants : Prévoir au minimum deux pour encadrer les OTM 

• Animation :  

 Dans l’ensemble, les arbitres étaient contents, ils ont bien travaillé (même si 

quelques dormeur l’après-midi). 

 Les OTM auraient aimé un temps plus long en groupe car ils ont été toute la 

journée sur les matches. 

• Revenir sur un tournoi l’après-midi uniquement avec la théorie le matin pour tous. 

Prévoire tout de même deux gymnases pour le tournoi. 

• Pour l’année prochaine si les arbitres ne sont pas licenciés ou dossier médical non 

validé : pas de stage de recyclage. Il devront passer un rattrapage. 

IV. Journées Nationales de l’Arbitrage 

• Action du 12 octobre au 20 novembre. 

• Mettre à l’honneur un joueur « Fair-Play » 
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L’EDO ne le mettra pas en place car ne correspond pas à l’esprit des journées de l’arbitrage. 

En remplacement, les jeunes diplômés seront invités et ils seront mis à l’honneur lors du 

match de Nationale 2 UTBM – PORNIC le 11 novembre. 

V. Effectif arbitres 

• 67 arbitres : 39 D / 19 R /9 CF (dont 18 manque dossier médical ou licence). 

• Les clubs du CES TOURS, US ST PIERRE et VEIGNE ne souhaitent pas d’arbitres 

officiels sur les rencontres non obligatoires. 

VI. Groupe Espoir 

• Simplifier message et information. 

• Gilles va fait un cahier des charges pour un tournoi support pour le groupe espoir. 

• Fiche d’observation simplifiée à faire. 

Remarques :  

• Proposition au CTO Ligue de venir faire la préparation à l’examen région. 

• Suivi des arbitres région Formation  + OTM NM2/NM3 pourrait être fait par CTO 

Ligue. 

VII. Décisions diverses 

• Loïck MOREAU : N’ayant pas effectué son stage de recyclage en entier, il devra 

tout d’abord refaire le stage de recyclage avant de pouvoir être désigné sur des 

rencontres officielles.  

• Suzelle ETCHART : Absence sur rencontre. Absence justifiée. 

VIII. Tour de Table 

• Certains arbitres étaient absents au stage de rattrapage, l’EDO peut refaire une 

séance suivant les disponibilités des arbitres. 

• Toujours même problème en jeunes région : les horaires ne sont pas validés par la 

Ligue. Problème à soulever. 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30 

 

 

 

Le Président, 

 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


