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

REUNION CDO 

PV N° 08 DU 4 AVRIL 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

 

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

Anne HOYAUX - Carine LIVONNET – Christian ROUILLY. 

I. Infos générales 

1. Marina DESRUTIN arrêtera ses fonctions d'OTM CF en fin de saison. Merci pour ces 

années et bonne chance dans tes futurs projets. 

2. All Star Game à Amboise le 22 juin. 

3. Pour la saison prochaine, Jean-Michel WERQUIN, a annoncé qu'en accord avec les 

médecins de la ligue du Centre Val de Loire, la consultation et l'ECG pour le dossier 

médical sera à tarif unique de 50€. Les arbitres ayant des difficultés pour régler peuvent 

faire une demande de prise en charge par la CPAM (au cas par cas). Cette consultation n'est 

normalement pas remboursée par la CPAM. 

4. Deux écoles de niveau 2 à valider : CTC MSV et CES TOURS. Contact pris, attente d'une 

date. 

II. Résultats et organisation des examen pratique arbitre départemental 

• 35 candidats ont passé la théorie et ont réussi 

• 5 ont moins de 14 ans 

• 2 restent arbitre club 

• 18 ont passé les examens pratique et 15 sont validés. 

• 10 + 3 passeront la pratique en avril sur le festibasket ou novembre. 

III. Ecole d'Arbitrage 2019 

Ouverture au cours de la semaine du 23 au 29 avril de six écoles 

• Ste Maure : réunion le 5 avril 

• Amboise : le vendredi de 18h45 à 20h45 

• Ballan : le mercredi de 18h30 à 20h30 

• St Cyr : à voir 

• St Pierre : le mercredi de 18:00 à 20:00 

• Château Renault : réunion le jeudi 4 avril 

IV. Fête du Minibasket 

Nous avons été sollicités pour la fête du minibasket. Nous avons besoin d'encadrement 

pour les arbitres. 

Question :  

1. Sono 

2. Réunion demandée 

3. Achat de sifflets poire 

4. Bruno et Christian (encadrants) 

V. Décisions 

• St Romain et Ardres : Sarah GIL, Thibault GEORGET et Claire LIEGEOIS 
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VI. Tour de Table 

Gilles : 

• Débrief examen région 

• Budget pour le 3 mai 

• Pas assez de temps lors des interventions de la réunion 1/3 saison. 

Carine 

• Désignations NM1 : Anne et Carine non désignées 

• Questions sur le mail 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


