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

REUNION CDO 

PV N°5 DU 18 Janvier 2018 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER – Bernard ESTOUP - Jacques HENAULT - Anne HOYAUX – 

Carine LIVONNET – Pascal MIGEON - Christian ROUILLY. 

Excusés : Philippe HENAULT –Jean-Jacques MARNAI – Aurélien QUEROL 

Demande de décaler l’horaire de début de réunion à 19h30 

I. Infos générales 

• Formation sur l’Intranet de la FFBB (e.ffbb) le jeudi 1er février à 19 :00 à la maison des 

sports (salle Guerard). 

• Formation commune OTM/Arbitres espoirs le samedi 27 janvier à Monconseil et au 

PLLL. 

• Demande d’augmentation de la capacité d’hébergement du site du Comité afin d’y 

mettre des documents / vidéo. Un devis va être fait et soumis à la prochaine réunion de 

Comité 

II. Tournoi des Etoiles 

• Nos objectifs de départ : Accompagner nos arbitres dans leurs sorties et repérer les 

pistes de formations possibles. 

• Nos deux éléments ont été réceptifs et ont digéré les remarques objectivement, ce qui a 

facilité des progrès sensibles. Ils ont été assez sereins tout au long du tournoi (un peu de 

tension au moment des finales) 

Ils ont dit que la préparation de décembre/janvier leur a été utile. 

• Conclusion : Beaucoup de sollicitations, des échanges avec les C.T.F. , des échanges 

avec deux formateurs, un mine de pistes de travail ramenée. 

La formation du 37 se voit récompensée, là, par la production de nos deux leaders du 

groupe espoirs. En effet ils ont eu le privilège d’arbitres la finale Garçons et Filles. 

III. Vie du Groupe Espoir 

• Remise à jour du groupe Espoir (10) 

• Constat : Certains arbitres du groupe espoir ne sont pas assez disponibles pour arbitrer. 

Cela va poser des problèmes pour leur évolution au sein de ce groupe. 

• Tournoi des Etoiles début janvier à Châteauroux. 

• Observations : 13 retours d’observation des tuteurs. Il manque encore beaucoup de 

fiches. Attention aux tuteurs : il faut faire ce travail sérieusement. Nos jeunes comptent 

sur nous. 

 Il faut désigner les jeunes arbitres en tant que Crew Chief lorsqu’ils sont avec 

un tuteur. De plus il faut les mettre en PRM en priorité afin qu’ils soient mis 

en difficulté. 

• Formation arbitres régionaux : Examen le 18 mars. Etaient prévus : Alexia 

BOUCHARD, Maxence LOSTALET, Erwan VALLES et Anthony HAUTECOEUR. 

IV. Réunion mi-saison 

• A ce jour 20 réponses : 14 oui (5 OTM et 9 arbitres dont 1 du groupe espoir) et 6 non 

(1 OTM et 4 arbitres dont 1 du groupe espoir). 
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V. Examen arbitres 

• Partie théorique L’examen départemental aura lieu le 20 janvier Parçay-Meslay) à partir 

de 10h00.  Il y aura 25 stagiaires.  Ils commenceront tous en même temps l’épreuve 

écrite à 10 h00 (20 questions avec 10 vrai-faux et 10 questions à choix multiple). 

Ensuite, ils passeront l’oral, par deux, tirage au sort parmi 10 questions (un sujet par 

candidat) ou ils devront commenter, expliquer, après avoir préparé leur sujet sans 

règlement de jeu. 

• Partie pratique : à partir du 3 février et jusqu’au 17 février. 

VI. Décisions diverses 

• Validation du nouveau tableau de disponibilité. 

• Envoi des désignations : il faut que les convocations arrivent au plus tard à J-12 dans 

les boites mail. A rentrer su FBI le lundi J-12. 

• Relance des sweets pour formateur. Dotation groupe espoir ? soit un polo soit un 

bermuda (dépendant du nombre). 

• Stéphanie HOLLEVILLE : Avertissement (retard su rencontre) 

• David FREIDOZ : Gel de trois week-ends si pas de réponse suite à absence sur 

rencontre 

• Jacques DAUDIN demande deux officiels sur match à Notre Dame d’Oë (problème 

entre les deux clubs) 

• De plus en plus de problèmes dans les clubs : 

 Bouzzi Sweepers, Touraine BC, Fondettes 

VII. Tour de Table 

• Prévoir des dispositions financières pour les non-retours des disponibilités et pour les 

retours à J-5. 

• Envoi tableau des matches de coupe très rapidement car nous avons une formation et 

des désignations à faire. 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45 

 

Le Président, 

 

 
Bruno SCHMALTZ 


