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

REUNION CDO 

PV N° 07 DU 14 MARS 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

 

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

Jérôme POETTE - Christian ROUILLY. 

Excusés : Jacques HENAULT - Patrick LECLERC – Carine LIVONNET – Pascal MIGEON - 

Aurélien QUEROL  

I. Infos générales 

1. Georges RAPOSO (arbitre départemental) nous a rejoint dans le 37. Bienvenue à lui. 

2. Tournoi St Romain et Ardres les 7, 8, 9 et 10 juin. 

3. Festibasket le 15 juin 

4. Fête du minibasket : le 19 mai. Question à poser à Marie-Line. 

5. Tournoi des 60 le 23 mars : Besoin d'infos. Arbitres ? Initiateurs ? 

II. Réunion Tiers-saison 

Effectif :  

• 47 réponses (sur 70 arbitres dont 38 départementaux et 18 OTM dont 14 régionaux) 

• 26 OUI  

• 21 NON 

Pourquoi les arbitres ne répondent-ils pas ? 

Thèmes : 

• Fautes et Situations exceptionnelles 

• Feuille de Marque. 

III. Examen pratique arbitre départemental 

• 16 et 30 mars : huit candidats arbitres et 4 observateurs 

• Restent six autres à passer. 

• Mathis JAMAIN : théorie le 22 mars à 18:00 à la Maison des Sports. 

IV. Désignations des nouveaux arbitres 

• Lilian BREGNON 

• Elisa CHAZARD 

• Hugo FEVRE 

• Yaëlle GLAD 

• Emilien JOLY 

• Nassim LOUNADI 

• Maxence PERE 

V. Newsletter 

• Christian envoie le document à David qui ajoute à la lettre 
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VI. Décisions 

• Diego GRIGNON : absent sur une rencontre. Ne répond pas aux courriers envoyés 

par la CDO  

Proposition : Suspension de désignation jusqu'à la réception des réponses et 

justificatifs demandés par la CDO. Proposition validée. 

• Réunion 1/3 saison : cette réunion doit être pour les arbitre départementaux et OTM 

régionaux. Or de plus en plus les arbitres départementaux et les OTM régionaux ne 

viennent plus 

Proposition : Gel de deux matches pour les officiels qui n'ont pas de raison valable.  

Décision : si absence sans raison valable ou non réponse, envoie de courrier pour 

prévenir de la sanction qui va être prise à partir de la saison prochaine. 

VII. Tour de Table 

Christian B : 

• Ecole arbitre 3 à partir de fin mars : 

➢ ST CYR 

➢ STE MAURE 

➢ BALLAN 

➢ CHATEAU RENAULT 

➢ AMBOISE 

➢ ST PIERRE (?) 

Gilles : 

• Chloé LUCIGNANO : problématique : se met en difficulté an tant que joueuse et/ou 

arbitre. Avertissement Groupe Espoir 

• Examen régional arbitre : deux candidats 

• Examen blanc : point faible : QCM (code de jeux). 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


