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

REUNION CDO 

PV N° 3 DU 9 Novembre 2017 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER – Gilles-Ayayi CREPPY – Bernard ESTOUP – Jacques HENAULT 

- Anne HOYAUX -– Aurélien QUEROL - Christian ROUILLY. 

Excusés : Philippe HENAULT - Carine LIVONNET - Jean-Jacques MARNAI – Pascal 

MIGEON 

Présent : Michel PETIBON (secrétaire Général) 

I. Infos générales 

1.  e.FFBB : création par la FFBB d’un site sur lequel les actualités et directives de la FFBB 

vont être placées. 

2. Le championnat interdépartemental fonctionne en ligue (sans le 37). Il est question de 

réintégrer le 37. Philippe GRIMAL (Ligue) viendra communiquer dans notre département. 

3. Le club d’Amboise, sur l’initiative de l’équipe féminine souhaite mettre à l’honneur le 

basket féminin et organiser un tournoi en juin. 

4. 28 janvier : challenge benjamin(e)s 

5. Tournoi des Etoiles : 4 à 6 janvier (décalage d’une journée). 

II. Tournoi Inter Comité 

Les arbitres et OTM qui représenteront le 37 au TIC le 9-10 décembre à BOURGES sont :  

• OTM : Coline GAUTIER (CES Tours) et David CAUCHON (ST Avertin Sp) 

• Arbitres : Alexia BOUCHARD (CES Tours), Sarah GIL (Monnaie BC), Wadson 

LEFEUVRE (Touraine BC) et Charly MANCEAU (AS Fondettes), suppléant : 

Maxence LOSTALET (AS Fondettes). 

La Chef de délégation sera Anne HOYAUX. 

III. Journées Nationales de l’Arbitrage 

Un diplôme sera remis aux nouveaux officiels de la saison 2017-2018 lors de la rencontre de 

NM2 UTBM-Brissac. Wadson LEFEUVRE (seul arbitre ayant répondu) sera mis à l’honneur et 

suivra les arbitres de la rencontre. Le représentant de l’EDO sera Gilles CREPPY. 

IV. Groupe Espoir 

• Validation de la fiche simplifiée d’observation. 

• Dimanche matin (groupe espoir) : La Commission technique ouvre ses portes sur des 

entraînements sélection. Le jeunes préviennent les cadres techniques, s’entraînent 

avec la sélection et arbitrent les matches d’entraînement. 

  Volontariat des jeunes / auto-formation 

• Désignations 25 novembre : Groupe Espoir + stage OTM, 2 matches (15:00 U13M 

et 17:00 U17M) soit 4 arbitres. 

• Examen région : normalement, mission CTO Ligue mais cette année ce sera les 

départements (Mise en place d’un examen régional national FFBB en 2018/19). 

 Dimanche matin (~3 séances de 3h00) explication des modalités examens Test 

oral/écrit (examen blanc) 
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 Examen le dimanche 18 mars 

 Envoi contenu aux EDO avant le 26 novembre. 

 Arbitres concernés : Alexia BOUCHARD, Maxence LOSTALET et Erwan 

VALLES (Anthony HAUTECOEUR ?). 

V. Réunion mi-saison 

Christian BLACHIER organisera la réunion (date à préciser) 

Cahier des charges : trois modules tournants 

• Quiz vidéo 

• Administratif / procédure 

• QCM Situation 

+ accueil et bilan mi-saison et buffet. 

VI. Désignations 

+ 4 arbitres : 71 arbitres dans le 37, cependant encore 14 non validés. 

• Désignation tutorat : Liste des tuteurs à ré-envoyer à Jacques et Jean-Jacques 

• Priorité désignation aux jeunes du groupe espoir en tutorat les des journées creuses. 

• Jean-Marc BODIER et Claire LIEGEOIS sont validés. 

• Guillaume GAILLARD (RS St Cyr) demande à refaire son examen pratique 

 Recyclage + observation 

• Non validation des horaires jeunes région : discussion avec CTO Ligue : 

 Changement de paramétrage dans FBI pour valider les horaires 

automatiquement (voir avec Florence PACAULT et Pascal RENARD pour mise 

en place sur week-end du 25 novembre). 

 En attendant faire les désignations sans horaire avec l’onglet compétition / 

dérogations (code région). 

VII. Décisions diverses 

• Djamel THOMAS : absence sur deux rencontres le 14 octobre n’a pas donné de 

réponse au courrier qui lui a été adressé  Avertissement. 

VIII. Tour de Table 

• Dotation groupe Espoir à prévoir 

• Mettre vidéo sur le site 

• Christian va observer Fabrice BIGOT en tant qu’observateur. 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15 

 

Le Président, 

 

 
Bruno SCHMALTZ 


