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

REUNION CDO 

PV N° 09 DU 9 MAI 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

 

MM : Christian BLACHIER – Gilles-Ayayi CREPPY – David CAUCHON – Jérôme POETTE – 

Christian ROUILLY. 

Excusés : Jacques HENAULT Anne HOYAUX - Carine LIVONNET 

I. Infos générales 

1. Nous avons appris en fin de semaine dernière le décès de Charlotte HERVY (33 ans). Elle 

faisait partie de notre famille des officiels (Arbitre région et département dans le Loir et 

Cher). Nous avons une pensée pour elle et ses proches. 

2. F.F.B.B. 

• Le Tournoi des Etoiles passera à 12 équipes (contre 18 actuellement). Trois équipes de 

la région Centre Val de Loire seront qualifiées (sélection pour les autres). 

• Réforme NM3 et réduction du nombre d'équipes dans trois ans (de 144 à 122). 

3. Comité 

• Livraison du minibus du comité le 24 mai (possibilité de le prendre pour le Festibasket 

le 15 juin à BOURGES). 

• Fête du minibasket, le 19 mai : JAP le matin et après-midi avec 12 officiels + officiels 

en formation de l'école CTC MSV + initiateurs (environ 20). Encadrants : Christian et 

Bruno. 

• Ecole CTC MSV en cours de validation (manque affichage). 

• Ecole CEST validation prévue le 15 mai. 

• Commission Senior demande la possibilité de désigner sur les finales championnat D2F 

et D3M les 25 et 26 mai (1/2 finales ce week-end). 

• USEAB organise le 25 mai 2019 une journée en mémoire de Manon, joueuse du club 

décédée d'une leucémie. Les bénéfices récoltés seront versés à l'association ADEL 

(enfants malades de Clocheville). 

Match de gala : UTBM-2 – AS FONDETTES (NM3) à 19h30. Besoin de deux arbitres 

et d'un OTM. 

• Le All Star Game d'Amboise aura lieu le 22 juin 2019. 

II. Missions 

• Relation discipline : à voir avec le nouveau fonctionnement. 

• Relation E.R.O. : Philippe HENAULT 

• Formation OTM : Anne HOYAUX – Carine LIVONNET 

• Relation commission technique : Gilles CREPPY – Anne HOYAUX 

• Formation arbitres départementaux : Christian BLACHIER 

• Formation arbitres régionaux : Gilles CREPPY 

• Groupe Espoir : Gilles CREPPY  

• Intervenants Groupe Espoir :- Pascal MIGEON – Patrick LECLERC – Aurélien 

QUEROL 

• Répartition OTM : Anne HOYAUX 

• Répartition arbitre seniors : 

• Répartition arbitres jeunes : Jacques HENAULT 

• Suivi actions EDO : Christian ROUILLY 

• Observations Tutorat : Arrêt d’Aurélien QUEROL 
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• Commission Technique Officiels : Christian BLACHIER 

• Traitement réclamations : Aurélien QUEROL, Anne HOYAUX et Bruno 

SCHMALTZ 

• Newsletter : David CAUCHON 

III. Budget 

Présentation du Budget prévisionnel et réalisé 2018/2019 

Préparation du Budget prévisionnel 2019/2020 

IV. Décisions 

• USEAB : match de gala UTBM-Fondettes, le 25 mai  

Proposition : toutes les indemnités perçues par les officiels soient reversées à 

l'association ADEL. Proposition acceptée. 

• Anthony FOLLET : Comportement inapproprié. 

Proposition : trois semaines de gel de désignations du 18 mai au 2 juin. 

• Protocole de rentrée d'horaires clubs à faire :  

➢ Horaires à plus de 21 jours (voir toute la saison rentrée dès octobre) pour toutes 

les catégories seniors et U20 U17 et U18. 

➢ Réponse aux dérogations d'un club (validation de l'horaire si pas de réponse XX 

jours après la demande). 

• Gourdes au PLLL 

Proposition : faire un courrier aux officiels leur demandant d'emmener leur propre 

bouteille / gourde à remplir à la fontaine à eau. 

• Chloé LUCIGNANO : exclusion du groupe Espoir pour comportement inapproprié. 

• Aurélien JACQUEMAIN : rappel à faire sur son comportement (Gilles). 

V. Tour de Table 

Gilles : 

• Séances OTM / Groupe Espoir / Gestion Anne HOYAUX. 

Jérôme 

• Proposition d’ajouter dans le règlement de coupe : rentrer les horaires au minimum 

huit jours avant la rencontre. Si pas fait : pénalités 

• 4 semaines minima entre les différents tours de coupe. Tirage immédiat au 

lendemain des week-ends de coupe. Parution des matches au moins trois semaines 

avant. 

Christian R. 

• Décès d'Alain GOALIC, ancien président de la CDAMC. Christian est allé à son 

enterrement. 

Christian BLACHIER 

• Fête du minibasket : 12 officiels, un initiateur (et 6 à 8 de l'école de la CTC MSV ?). 

• FESTIBASKET : Convocation à faire pour tous les arbitres issues de l'école arbitre 

du comité. 

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

 

Le Président, 

 
Bruno SCHMALTZ 


