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

REUNION CDO 

PV N° 01 DU 6 SEPTEMBRE 2018 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER – David CAUCHON - Gilles-Ayayi CREPPY – Jacques 

HENAULT - Anne HOYAUX - Patrick LECLERC - Carine LIVONNET - Jérôme POETTE - 

Aurélien QUEROL - Christian ROUILLY. 

Excusés : Philippe HENAULT – Pascal MIGEON 

I. Infos générales 

1.  17 juillet 2018 : décès de Michel VAREY (Ancien arbitre international et membre de 

l'EDO). Nous avons tous une pensée pour lui et sa famille. Un hommage lui sera rendu au 

stage de recyclage arbitre. 

2. Visite de JP SIUTAT le 10 septembre à 19:30 à St Pierre des Corps (salle de la médaille). 

3. Site internet basket 37 : il faut voir avec Dominique pour mettre les documents, vidéos et 

pour l'organisation de la page EDO. 

4. Réunion de rentrée du comité : vendredi 14 septembre à 19:30 à la Maison des Sports. 

5. Arrivée des vestes, polos et oreillettes. 

II. Organisation EDO / Missions 

Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres dans l'équipe des officiels. Il s'agit 

de Jérôme POETTE et de David CAUCHON. Nous regrettons le départ de Jean-Jacques 

MARNAI et de Bernard ESTOUP. 

Les missions :  

• David CAUCHON : responsable newsletter, mensuel/bi mensuel destinée aux officiels 

afin de les informer sur les prochaines dates importantes, point de règlement, 

interprétations, actualités… (création). 

• Gilles CREPPY : responsable formation du groupe espoir. 

• Philippe HENAULT : relation avec l'ERO. 

• Jacques HENAULT : Répartiteur jeunes régionaux et jeunes départementaux. 

• Anne HOYAUX : Responsable formation et suivi OTM. 

• Patrick LECLERC : Intervenant formation arbitres et groupe espoirs. 

• Carine LIVONNET : Intervenante formation et suivi OTM. 

• Pascal MIGEON : Intervenant formation arbitre et groupe espoir. 

• Aurélien QUEROL : Responsable tutorat et observation + intervenant formation arbitres 

et groupe espoirs. 

• Jérôme POETTE : Répartiteur senior départementaux. 

• Christian BLACHIER : Cadre Technique des Officiels. 

• Christian ROUILLY : Responsable suivi financier. 

III. Stage début de saison 

Il aura lieu pour tous les officiels le samedi 15 septembre au gymnase de La Ville aux Dames 

de 9h00 à 18h15 (12h30 pour les anciens). 

Planning : QCM, nouvelles règles, Quizz vidéo puis arbitrage de rencontres jeunes région 

en parallèle de formation à thème et du test sportif. 

Intervenants : Bruno, Christian B, Aurélien, Maxence, Patrick, Jérôme et Jacques. 

Effectif : 29 arbitres et un OTM 

• Remarque 1 : il est à déplorer 18 arrêts en ce début de saison. Ce qui porte le 

nombre d'arbitres du 37 à 61. 
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• Remarque 2 : Sur la réussite de l'arbitre (15 diplômés) seulement 10 souhaitent 

officier cette saison. 

• Remarque 3 : Seuls 23 arbitres sont validés (licence + DM) pour le moment. 

• Remarque 4 : César METTON (pastille rouge UNSS) va valider ces modules et 

rejoindre les arbitres officiels. 

IV. L'Egalité ou Légalité 

• L'Egalité : nombre de match officiés. 

• Légalité : être prêt physiquement.  Réseaux sociaux  règle d'Or. 

V. Ecole arbitres 37 

Effectif : 68 candidats dont : 

• 12 mineurs (-14 ans) 

• 44 entre 14 et 20 ans 

• 3 entre 20 et 30 ans 

• 5 entre 30 et 40 ans 

• 4 au-delà 

Rappel : Il faut faire passe l'examen / rattrapage à 4 candidats de la session précédente 

(courant octobre / novembre). 

Organisation d'un stage de rentrée pour ces candidats le dimanche 16 septembre à La Ville 

aux Dames de 9h00 à 17h00. 

Effectif : 28 candidats inscrits 

Planning : Nouvelles règles, technique de jeu et mécanique d'arbitrage. Vidéo/jeu. 

VI. Proposition d'achat 

• Shorts groupe espoir. 

• Chemisette/Polo officiel pour les nouveaux arbitres et OTM. 

VII. Tour de Table 

• Rappel : arbitres et élus n’ont pas le droit de critiquer publiquement l'arbitrage. 

Demande faite à Jacques pour rappel en début de séance réunion comité. 

• Courrier à faire aux clubs : autorisation de désignation d’arbitres sur rencontres à 

désignations non obligatoires. 

• Aurélien souhaiterait mettre en place plus d'observations. 

• Anne souhaite faire travailler les OTM stagiaires sur le stage du 15 septembre. 

Adopté. 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


