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

REUNION CDO 

PV N°6 DU 22 Mars 2018 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

HENAULT –Anne HOYAUX – Carine LIVONNET – Jean-Jacques MARNAI – Patrick LECLERC – 

Christian ROUILLY – Pascal MIGEON. 

Excusés : Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

• FFBB : Prévision de championnat 3X3 national 

• Région :  

➢ TIL 9 au 12 mai au CREPS de BOURGES 

➢ 26 mars : le directeur territorial de la région centre rendra visite au comité 37 

• Départemental :  

➢ 29 avril tournoi 3X3 à Notre Dame d'Oë qualificatif pour le tournoi final à Orléans. 

➢ Dossiers médical 2018-2019 : pour les arbitres de moins de 35 ans le dossier médical 

devra être fait par un médecin agréé avec un ECG au repos par an. 

Il va être demandé au Dr WERQUIN d'essayer de trouver des nouveaux médecins agréés. 

La liste des médecins sera communiquée à tous les arbitres. 

II. Bilan Réunion mi-saison 

La réunion a eu lieu le vendredi 2 février à la maison des sports avec trois ateliers : 

➢ Communication 

➢ Règlement de jeu : pas "0" 

➢ Quizz 

Les stagiaires OTM et arbitres étaient invités. 

Retour très positif des anciens comme des jeunes. Cette réunion a permis de rencontrer les nouveaux et de 

faire un bilan à mi-saison. 

Remarque : Mettre en place deux réunions par saison courant novembre/décembre et mars/avril (garder 

le même programme : trois ateliers et repas). 

III. Résultat Ecole arbitre départemental 

• Au jour d’aujourd’hui, sur 25 candidats qui étaient inscrits pour passer l’examen arbitre, 7 

candidats ont obtenu leur diplôme, 11 candidats n’ont pas encore passé l’examen pratique et 7 

n’ont pas validé leur partie soit pratique, soit théorique. 

• Des examens pratiques sont prévus les 7 et 14 avril prochains. 

• Léandreo MOTA (Parçay-Meslay) intègre le groupe espoirs. 

IV. Résultats région 

• Théorie le 18 mars 2018 à ORLEANS 

• Candidats : 

➢ Wadson LEFEUVRE 

➢ Erwan VALLES 

➢ Pierre-Marie BUISSONNIER 

➢ Thierry TILLY 

➢ Alexia BOUCHARD 

➢ Charly MANCEAU 

Remarque : Difficulté d'une journée examen avec matin théorie et après-midi pratique. Des observateurs 

étaient disponibles sur TOURS mais pas de demande de l'ERO. 

V. Vie du Groupe Espoir 

• Accompagnement Tournoi des Etoiles (4-6 janvier) 

• Rassemblement deux jeudis soir par mois  

• Journées formation OTM/ARbitre (24 février et 17 mars) 

• Observations sur des rencontres officielles 
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• Suivi des arbitres en les tutorant sur des rencontres. Il faut que ces arbitres travaillent plus les 

pistes de travail données. 

• Le groupe évolue : 

➢ + Pierre Marie BUISSONNIER (préparation de l'examen régional) 

➢ + Léandro MOTA qui rejoint le groupe espoir 

➢ - Aymen LOUNADI : comportement non adapté 

➢ - Chloé MUSART : raison professionnelle 

• Tournoi du Poinconnet à Pâques : formation arbitre féminin (Alexia BOUCHARD et Sarah GIL) 

est prévue encadrée par des arbitres féminins HN. 

• Prévision des arbitres retenus pour les tournois internationaux d’Ardres et St Romain. 

VI. Point désignations 

• Nouvelle fiche de disponibilité : Problème de remplissage de la part des arbitres. Leur faire un 

rappel afin qu’il utilise l'exemple fourni pour remplir ce tableau. 

• Jean-Jacques MARNAI nous fait part de son arrêt en fin de saison. L’EDO le remercie pour 

toutes ses années de travail passées à œuvrer pour les arbitres du 37. 

• Cas des multi-désignations d’arbitres par weekend sportif. Si la ligue reprend un arbitre alors que 

les désignations départementales ont déjà été faites et que cet arbitre se retrouve avec plus de 3 

rencontres pour un même weekend, l’EDO ne fera plus de modification (sauf demande 

particulière de la part de l’arbitre de ne pas avoir plus de 3 rencontres par weekend sportif). 

VII. Décisions diverses 

• Maxence LOSTALET : quitte le groupe espoir et arrête l'arbitrage. 

• Alain RAFFAUD : Suite à son choix d’arrêt d’arbitrer en décembre dernier, M. RAFFAUD 

souhaiterait reprendre. L'EDO est en attente d'un courrier d'Alain RAFFAUD pour officialiser sa 

reprise de l'arbitrage. 

• Polo formateur EDO : choix de la veste grise. 

• Aurélien JACQUEMAIN a remplacé Charly MANCEAU sur une rencontre, suite à la blessure 

de ce dernier. Son indemnisation sera avancée par le comité. 

VIII. Tour de Table 

• Point ODJ d'Avril : Préparation saison 2018/2019. 

• Discipline : un dossier + une audition 

• Le match Fondettes-CES Tours en PRF a été placé, par les clubs, le vendredi 30 mars à 

21:45 !!! : il n'y aura pas d'arbitre. 

• Il est porté à notre connaissance que M. COSKUN a arbitré le 17 mars à DRACHE. Cet ancien 

arbitre n’étant pas licencié, il n’a pas le droit d’occuper cette fonction. 

• Jacques HENAULT sera absent du 30 mars au 10 avril. Il faudra gérer les désignations à sa place. 

• Préparation de l'examen région : Bonne préparation, bon travail. 

• G. CREPPY demande à ce que les dates de réunion EDO soit conservées même si la réunion de 

comité est repoussée. 

• Il a été porté à notre connaissance que lors des Jury examen Région (écrit et oral), il n’y avait 

aucun arbitre autre que ceux du 45. Pourquoi l’EDO 37 n'a pas été sollicitée sur les jurys ? 

Autres départements ? 

• Finales académiques UNSS : aucun arbitre du 37 n’a été convié. 

Quel a été le message de l’ERO vis-à-vis des lycées ? C’est l’EDO 45 qui organisait et n’ont-ils 

pas eu besoin d'arbitres. Pourquoi nos arbitres du 37 n'ont pas été contactés ? Nous avions 

sélectionné trois jeunes arbitres UNSS lors de nos formations, or c'est la classe arbitre du 45 qui 

a arbitré. Il faudra poser ces questions à la ligue lors de la prochaine réunion. 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22:00 

 

Le Président, 

 

 
Bruno SCHMALTZ 


