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

REUNION CDO 

PV N° 06 DU 7 FEVRIER 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

Jérôme POETTE - Christian ROUILLY. 

Excusés : Jacques HENAULT - Philippe HENAULT - Patrick LECLERC – Carine LIVONNET - 

Pascal MIGEON - Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1. Marie-Line GUIMIER demande s'il est possible d'avoir des arbitres en stage sur la Fête du 

Minibasket le 19 mai. 

• Plan A : demande aux stagiaires initiateurs qui ont 5 matches à faire, (1/2 journée 

validerait 2 rencontres).  

• Plan B : Les stagiaires de l'école 37. Par contre, il faudrait des formateurs car, pour 

les arbitres en formation, c'est un peu trop tôt (module 3). 

2. Nous avons été sollicités pour mettre des arbitres à disposition sur le tournoi UGSEL le 

mercredi 23 janvier à Corneille. Bien que prévenus deux jours avant la date par le CTO de 

la ligue du Centre, nous avons pu honorer cette demande et l'organisateur de cette 

manifestation nous en félicite. 

3. Nous avons été sollicités pour mettre des arbitres à disposition sur le challenge étudiant à la 

faculté des sciences de Grandmont le jeudi 7 février de 19h00 à 23h00. Nous avons pu 

trouver six arbitres disponibles pour cette manifestation. 

4. Alain BESSAY demande des officiels (deux arbitres et deux OTM) pour un match BNP 

PARIBAS le dimanche 24 février à 10h30 (salle Clouet à TOURS). 

5. Questionnement concernant le report de match de PRM ST CYR – VEIGNE du 19 janvier. 

Jacques HENAULT n'a pas autorisé le report de la rencontre. Il leur a simplement dit qu'il 

n'y aurait pas d'arbitres à la date de la rencontre. 

6. Une réclamation déposée par le club d'Azay Cheillé été traitée et la proposition a été 

envoyée au président du comité. Elle a été validée et doit être envoyée. 

II. Tournoi BS STE MAURIEN LES 16 ET 17 FEVRIER 

Vendredi : 

Rassemblement / Réunion au gymnase 17h00  

Samedi 

• 10 candidats arbitres sur la journée. Les 8 meilleurs passeront l’examen sur l’après-

midi. 

• Coaching des candidats par le groupe espoir, le matin (temps de jeu 1X10 non 

décompté). 

• Examens pratique l'après-midi (temps de jeu 2X10 non décompté). 4 rencontres. 

• Encadrements examen : F. Blachier, M. Carazzedo, T. Bourdin, B. Schmaltz. 

• 2 OTM / match = 4 OTM + 2 personnes de DRACHE. 

• Matériel : 2 jeux de 10 chasubles, 1 PC, 1 Vidéoprojecteur. 

Dimanche 

• Tournoi Région : 2/3 équipes U15 Région (peut-être une 4ème). 

• Arbitres : Groupe Espoirs. 

• En fonction du nombre d'équipes (au moins 2 OTM). 
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III. Réunion Tiers-saison 

Date : 22 mars 

Lieu : Maison des Sports 

Thèmes : 

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

• Administration. 

• Quizz vidéo. 

Intervenants : 

• Anne / Carine (Administration) 

• Pascal 

• Jérôme / Bruno / Christian / Patrick / Gilles 

Repas : 

• Patrick 

IV. Examen arbitre départemental 

Résultats de la partie théorique du 26 janvier 

• Effectif : 33 candidats 

• Résultats : 31 admis sur la partie théorique et 2 ajournés (une session de rattrapage 

leur sera proposé). 

Examen pratique 

• 10 candidats lors du tournoi de STE MAURE (8 passeront l’examen). 

• Les 25 autres passeront courant mars-avril ou dès lors qu’ils seront prêts. 

V. Désignations 

• Difficultés à travailler d'une semaine sur l'autre avec deux répartiteurs pour toutes les 

catégories. 

• Revenir à l'ancien mode de fonctionnement : Jérôme désigne les PRM, PRF et U20R 

et Jacque désigne les jeunes région et départementaux (poule Titre en priorité). 

Remarque : il faudrait que toutes les catégories rentrent leur horaire à J-23. En effet, les 

arbitres étant multi-casquettes nous avons trop de retours à gérer car la pratique de 

l'arbitrage n'est pas leur priorité. 

VI. Décisions 

• Aymen LOUNADI : proposition rétrogradation au niveau D2A  

Faits : Laxisme administratif, comportements inadéquats envers les joueurs, 

dirigeants et collègues, retards sur rencontres. 

Proposition validée. 

VII. Tour de Table 

Gilles : 

• Le Groupe Espoir manque de sérieux 

• Formation Région : L. MOTA, S GIL, T. GEORGET sont candidats. Les noms 

seront validés après le tournoi BSM. 

• QCM : travail maison. 

• Oral prévu à STE MAURE (sur le tournoi BSM). 

Christian B : 

• CTC MSV et CEST : validation d'école niveau 2 à faire. 
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• Ouverture prochaine d'une 3ème session d'école d'arbitrage (ST PIERRE, ST CYR, 

AMBOISE, CHATEAU RENAULT, BALLAN). 

Anne : Validation Kemal SARI au 24" 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h15 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


