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

REUNION CDO 

PV N° 02 DU 04 OCTOBRE 2018 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

HENAULT - Anne HOYAUX – Patrick LECLERC - Christian ROUILLY. 

Excusés : Philippe HENAULT -Carine LIVONNET - Jérôme POETTE – Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1. Précision statut CDO/EDO. Il n'existe que l'entité CDO en Indre et Loire. 

2. Lundi réunion de Comité : Le rappel concernant le droit de réserve envers les arbitres de la 

part des élus du comité, n'a pas été mentionné par le président du comité. Il préfère en 

parler directement avec la personne concernée afin que ce soit plus productif. 

3. Lundi le comité a validé à l'unanimité la proposition de la CDO concernant la saisie des 

horaires de rencontres par les clubs à savoir :  

• Changement d'horaire officielle le samedi. Si deux rencontres en championnat senior 

départemental le samedi, autorisation de mettre le 1er à 19h00 et le 2nd à 21h00. 

• Saisie des horaires par les clubs sur FBI au moins 22 jours avant la rencontre 

(vendredi, trois semaines avant). 

• Simplification des dérogations (mail d'accord au comité et appel à la CDO si 

désignation d'arbitres). 

II. Bilan stage de recyclage 

Le stage a eu lieu à La Ville aux Dames le 15 septembre de 9h00 à 18h00. Une trentaine 

d'arbitres et trois OTM étaient présents pour préparer la nouvelle saison avec l'habituel QCM, 

des quizz vidéo et la présentation des nouvelles règles. 

L'après-midi, le groupe des jeunes arbitres a pu être coaché, observé et filmé lors de 

rencontres supports U15 et U17 région. 

Une journée de stage où les officiels présents ont été attentifs et ont montré leur motivation 

et intérêt lors des séances. 

Effectif au 4/10/2018 

• Arbitres : 56 arbitres (CF/R/D) recyclés (2 en rattrapage) 

• OTM 16 recyclés (3 en rattrapage). 

Session rattrapage : 14 octobre 9h00 à 12h00. 

Un stage dédié aux stagiaires arbitres s’est aussi déroulé le dimanche 16 septembre, sur le 

même site. Une douzaine de stagiaires ont participé et ont pu participer à des séances 

spécifiques de vidéo, quizz et mécanique d’arbitrage. 

Un débat a ensuite été engagé sur le fait d’intégrer les arbitres stagiaires avec les arbitres du 

groupe espoir. Il faudrait cependant essayer d’avoir un niveau de connaissance suffisamment 

proche pour pouvoir les regrouper. Une idée pourrait être de démarrer une 2e session d’école 

d’arbitrage en parallèle de la première et qui démarrerait en début de saison. 

III. Newsletter 

David travaille toujours sur une mouture à valider. Un premier draft a été présenté. 

IV. Groupe Espoir 

• Liste des arbitres à mettre à jour 
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• Stage 24-26 octobre / liste Effectif : seul 2 arbitres à ce jour. 

• Calendrier d’actions/formations présenté par G. Creppy. 

V. Décisions 

• THOMAS / LOUNADI : Pas de désignation tant que le travail QCM n'est pas 

conforme aux attentes. Suite à leur manque d’investissement, ces deux arbitres ne 

seront pas intégrés dans le groupe arbitre espoir du 37 cette saison. 

• BIGOT : déménagement dans le 86. 

• Rencontres coupe 13/14 octobre : si pas horaires rentrées en fin de semaine, il n'y 

aura pas de désignations officielles. 

VI. Tour de Table 

• Prévoir à l'Ordre du Jour de novembre l'organisation de la réunion 1/3 saison 

• Jacques : 17 rencontres pour le 6 octobre et seulement 5 rencontres pour le 13 

octobre. C'est cela une semaine sur deux, d’où la difficulté de désigner correctement 

en fonction des disponibilités des arbitres. 

• Christian ROUILLY : lui faire suivre les factures CDO. 

• Christian BLACHIER : Thierry BOUCHER peut être désigné en championnat 

départemental. 

• Anne HOYAUX : prochaines formations OTM, le 17 novembre et le 15 

décembre 2018. 
 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


