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

REUNION CDO 

PV N°4 DU 7 Décembre 2017 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER –Jacques HENAULT - Philippe HENAULT - Anne HOYAUX – 

Carine LIVONNET - Christian ROUILLY. 

Excusés : Bernard ESTOUP –Jean-Jacques MARNAI  

I. Infos générales 

1. FFBB : les automnales de la saison prochaine se dérouleront le 27 octobre 2018. 

2. Ligue : Les finales jeune région auront lieu dans le 37 le 8 mai 2018. 

3. Comité :  

• Une demande d’aide financière a été demandée à la FFBB pour notre CTO. 

• Une seule école de niveau 2 a été enregistrée : la CTC MSV TOURAINE (ES VILLE 

AUX DAMES – AS MONTLOUIS – ST AVERTIN SP.). 

• Proposition de noms pour les coupes consolantes : Bernard ESTOUP (U17) et Christian 

ROUILLY. 

• Formation OTM du 25 novembre 2017 au TOURAINE BC : six candidats (2 postes). 

Petit problème d’organisation de la formation. Candidats de 17 à 60 ans motivés et 

intéressés. 

Prochaine séance le 16 décembre au CES TOURS (halle Monconseil) 

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). 

Bon tournoi à tous 

Seront présents : Maxence CARRAZEDO, Anne HOYAUX (chef de délégation), Patrick 

LECLERC et Pascal MIGEON 

III. Désignations 

Un travail sur les désignations a été mis en œuvre afin de mettre en avant les jeunes arbitres 

potentiels de notre département. 

• Tableau de dispo : Un nouveau le tableau de disponibilité va être soumis 

• Tableau concernant les paires d’arbitres est validé par l’ensemble de l’EDO 

• Travail en flux tendu : il faut que tous les arbitres disponibles soient désignés. Si retour 

alors plus d’arbitre sur le match. 

Remarque : si les arbitres désignés sont retirés, il faut appeler et envoyer un mail au 

correspondant du club recevant.  
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IV. La vie du groupe Espoir 

Tous les mois, nous ferons part de la vie de ce groupe d’arbitres animé par Gilles, Pascal, 

Aurélien et Patrick. 

• Coaching/observation à Larcay : Charly et Alexis + tutorat de Patrick. 

Vu le 25 novembre lors de la formation OTM par Aurélien et Gilles 

• Tournoi pré-saison et matches amicaux des sélections 

• Rassemblement à St Avertin du groupe espoir (travail sur la thématique et vidéo) 

• 9-10 décembre TIC avec Pascal et Patrick (prévoir référent du groupe espoir à 

chaque déplacement) 

• Le groupe est composé de 12-14 arbitres sérieux, motivés et intéressés. 

 

V. Réunion mi-saison 

• Date : 2 février 2017 à la Maison des Sports de 19h00 à 21h00 

• Programme : 

1. Thématique spécifique gestuelle procédure 

2. QCM 10 question sur la thématique de jeux  

3. Quizz vidéo 

 

VI. Décisions diverses 

• Alain RAFFAUD : Non-respect de l’article 7 de la charte de déontologie signée en 

début d’année : gel de désignations sur les weekends du 2, 9 et 16 décembre. 

• Réunion décentralisée EDO : planning à mettre en place. 

• Tournoi des Etoiles : les deux arbitres qui représenteront le 37 seront Alexia 

Bouchard et Wadson LEFEUVRE. Supléant : Charly MANCEAU. Accompagnateur 

EDO : Christian BLACHIER et Gilles CREPPY. 

• Retard sur rencontre : un courrier sera adressé à Stéphanie HOLLEVILLE ainsi qu’à 

David Freidoz. 

VII. Tour de Table 

• 20 Janvier : examen théorique départemental de 10h00 à 12h00 à la Maison des 

Sport 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h50 

 

Le Président, 

 

 
Bruno SCHMALTZ 


