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

REUNION CDO 

PV N° 03 DU 08 NOVEMBRE 2018 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : David CAUCHON - Gilles-Ayayi CREPPY – Jacques HENAULT - Philippe HENAULT - 

Patrick LECLERC - Carine LIVONNET - Christian ROUILLY- Christian BLACHIER. 

I. Infos générales 

1. A la vue des heures supplémentaires faites par notre CTO, une réévaluation salariale est à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion de comité. 

2. Le tournoi des Etoiles aura lieu les 3,4 et 5 janvier 2019 au Temple sur Lot avec 18 

départements. Le 37 voyagera avec le Loir et Cher et partira le 2 janvier (la veille). 

3. Gautier PINET et Philippe CHEF arrêtent l’arbitrage. L’un s’est engagé dans son club et 

l’autre a déménagé dans une autre région. Arrivée de Cengiz COSKUN et Vincent 

AUDEBERT qui reprennent le sifflet. 

4. La réunion de tiers-saison a été déplacée à cause de l’indisponibilité des locaux à la Maison 

des Sports. Elle aura lieu le 14 décembre 2018. 

5. Formation OTM/Arbitres le 17 novembre. 

II. Tournoi Inter Comité 

Le TIC aura lieu les 8 et 9 décembre à BOURGES. Pour cette manifestation deux arbitres et 

deux OTM représenteront le comité 37. 

• Arbitre profil : Potentiel ou espoir départemental (accession région la saison 

prochaine ou plus tard). 

Proposition de la CDO : Thibault GEORGET et Leandro MOTA. 

• OTM profil : Niveau régional ou fédéral (passage au 24 "/ examen fédéral) 

Proposition de la CDO : Anne et Carine regarderont ceux disponibles 

La Ligue demande de l'aide sur cette manifestation pour l'encadrement. Pascal MIGEON, 

Patrick LECLERC, Christian BLACHIER et Maxence CARAZZEDO seront présents. 

III. Groupe Espoir 

• Réunion de travail le 23 octobre à Parcay-Meslay : Travail terrain (mécanique AK) 

et QCM pour les cinq arbitres présents (César METTON, Thibault GEORGET, 

Wadson LEFEUVRE, Léandro MOTA, Alexia BOUCHARD). Un groupe moins 

fort que la saison dernière mais tout aussi intéressé. 

Le fonctionnement à changer par rapport à la saison dernière pour adaptation.  

• Stage du Lude les 24-25 et 26 octobre au Lude (72). Stage commun avec les 

sélections départementales U13M&F. Tournoi sélections départementales U13M&F 

le 26 octobre. Seuls deux arbitres ont pu participer (Thibault GEORGET et Wadson 

LEFEUVRE).  

Relationnel enrichissant au contact des formateurs et entraîneurs de sélection.  

Une très bonne expérience pour les stagiaires leur permettant de mettre en pratique 

leurs pistes de travail nécessaires à leur évolution dans l'arbitrage. 

IV. Désignations 

• Tableau des désignations à refaire avec les créneaux horaires du fichier des 

disponibilités. Légende à changer. 

Jérôme nous fait un retour sur ces désignations des deux derniers week-end: 

• Très bonne chose d'avoir une seule adresse mail pour tous les répartiteurs : 

repartiteur37@basket37.com  

• Changement des désignations (répartiteurs 1 semaine/2) : le calendrier sera envoyé 

sous peu. 
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• Effaré par les disponibilités si rares des arbitres. 

Anne demande si Amel BELACHEMI est validée. Elle n'a toujours pas rendu son QCM. 

V. Réunion Tiers-saison 

Elle aura lieu le vendredi 14 décembre 2018 à la Maison des Sports à partir de 19:00. 

Planning des séances :  

• Retour sur cette 1ère partie de saison (administratif / mots du répartiteur). 

• Dernière MAJ des interprétations des nouvelles règles. 

• Quizz / Jeu 

• Séance vidéo thématique. 

➢ Savoir Être 

➢ Gestuelle 

VI. Décisions 

• Newsletter à envoyer 

VII. Tour de Table 

• Jacques HENAULT s'inquiète des désignations du week-end du 24 novembre car 

tous les matches de coupe et 16 matches région. 

• Gilles CREPPY demande à ce que les informations incombant à la CDO soient 

ventilées plus facilement. 

• Christian BLACHIER informe que deux stagiaires arbitres sont prêts à passer 

l'examen. Ce sera le 1er ou 8 décembre. 

• Christian ROUILLY demande à avoir les informations sur les finances afin de 

pouvoir être à jour.  

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h50. 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


