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

REUNION CDO 

PV N° 05 DU 10 JANVIER 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM : Christian BLACHIER – Gilles-Ayayi CREPPY – David CAUCHON - Anne HOYAUX - 

Carine LIVONNET - Jérôme POETTE - Christian ROUILLY. 

Excusés : Jacques HENAULT - Philippe HENAULT –Patrick LECLERC – Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1. Bonne année 2019 à tous les membres de la CDO  

2. Bonne résolution : améliorer la relation / communication entre les clubs et la CDO afin de 

pouvoir répondre aux attentes de ces derniers autant en formation d'officiels qu'en 

désignations. 

3. Béatrice MIGEON, OTM depuis plus de 35 ans (niveau fédéral depuis 1996) a décidé 

d'arrêter. Nous la remercions pour ces nombreuses années passées à officier pour le basket 

Tourangeau et lui souhaitons beaucoup de bonheur. Elle sera toujours la bienvenue. 

II. Tournoi des Etoiles - Groupe Espoir 

Tournoi des Etoiles 

Les 3, 4, et 5 janvier derniers, quatre arbitres ont participé au Tournoi des Etoiles à Temple 

sur Lot. Il s'agit d'Alexia BOUCHARD, Sarah GIL, Thibault GEORGET et Léandro MOTA. 

Nos arbitres ont encore une marge de progression. Meneur d'ambiance, bon groupe. 

• Thibault a arbitré la finale 9-12 

• Alexia a arbitré la finale 5 à 8 

• Sarah (timide) a arbitré la finale 9 à 12 

• Léandro a arbitré la finale 16 à 17 

Remerciements à Wadson LEFEUVRE qui a pu aider Gilles pour observer et soutenir les 

arbitres. 

Groupe espoir :  

• Diego GRIGNON ne fait plus parti du groupe espoir. 

• Beaucoup de désistement de convocation de la part des arbitres du groupe espoir. 

Accession région : trois candidats. 

III. Tournoi BS STE MAURIEN 

Les 15, 16 et 17 février 2019, le basket Ste Maurien, en association avec la CDO et le groupe 

Espoir organise un tournoi U15R et CF. Les arbitres stagiaires de l'école d'arbitrage comité 

officieront le samedi et les arbitres du groupe espoir officieront le dimanche. 

• Réunion samedi 12 janvier à Ste Maure pour l'organisation. 

• Sollicitation Anne, Carine, Christian pour besoin arbitre et OTM. 

• Besoin : Oreillettes, Chasubles numérotés et plots 24" 

• Intervenants : Pascal, Gilles, Patrick, Christian et Aurélien 

IV. Réunion Tiers-saison 

La réunion était prévue le 8 février. Etant donné que la 1ère réunion a eu lieu en décembre, la 

CDO décide de déplacer la réunion au 22 mars. L'organisation sera à l'Ordre du Jour de la 

prochaine réunion. 

Thèmes : 

• Situations spéciales (FT, FD, FD Rapport…) 

• Administration 

• Quizz vidéo 
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V. Examen arbitre départemental 

Examen théorique prévu le samedi 26 janvier de 10h00 à 12h00 à la Maison des Sports. 

7 Intervenants présents. Il y aura donc 3 jury de deux personnes. 

Pour l'instant, 10 candidats ont répondu positivement. 

VI. Tour de Table 

• Faire et envoyer fiche de disponibilité Mars/Juin avant la fin du mois de janvier. 

• Nouvelle session école d'arbitrage : mars/avril 2019 puis octobre 2019. 

• Festi-basket : inviter les stagiaires école d’arbitrage. 

• Aurélien : pourrions-nous organiser une formation d'observateur ou une réunion 

d'information. Faire une liste d'observateurs potentiels. 

• Christian : présentation de la fiche "Vestiaire Arbitre". 

• David : présentation de la newsletter n° 2. Validée, à diffuser. 

• Jérôme : essayer le faire en sorte que le document des "indispo" arbitres soit partagé 

sur un cloud afin de prendre le même fichier ou peut-être imaginer un lien avec un 

tableau type FBI V2 à remplir par les arbitres. (voir avec Philippe MAUXION). 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h15 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


