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

REUNION CDO 

PV N° 02 DU 3 OCTOBRE 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

HENAULT - Philippe HENAULT – Anne HOYAUX - Carine LIVONNET - Christian 

ROUILLY. 

Excusés : Clément CIAVALDINI-MARET - Patrick LECLERC - Pascal MIGEON – 

I. Infos générales 

1. Tournoi U15F Région : malgré le manque d'information sur l'organisation de ce tournoi par 

la ligue, ce tournoi a pu se dérouler correctement avec des désignations d'arbitres sur les 

deux sites de ST PIERRE et LA VILLE AUX DAMES. Il est à noter que, comme la Ligue 

n'avait pas prévu d'indemnisation des arbitres, c'est le comité 37 qui a décidé de verser une 

compensation pour les arbitres. 

2. Tournoi du LUDE (du 23 au 25 octobre) : Cinq arbitres et un encadrant arbitre se 

déplaceront sur cette manifestation (Suzelle ETCHART ; Zoé MIGEON ; Thibault 

GEORGET ; Aurélien JACQUEMAIN ; Lilian BREGNON et Gilles CREPPY). 

3. Bilan recyclage départemental :  

• 14 septembre : 44 présents / 25 rattrapages QCM 

• 28/29 septembre : 2 présents / 23 rattrapages validés 

• 6 octobre : 4 potentiellement 

II. Tournoi Inter Comite 

Du 7 au 8 décembre (au lieu du 30 novembre/1er décembre) au CREPS de BOURGES. 

Deux arbitres : Gilles doit encore les observer, la décision sera prise lors de la prochaine 

réunion de CDO. 

OTM : Carine LIVONNET 

Chef de délégation : Anne HOYAUX 

III. Journée De L'arbitrage 

• Du 8 au 21 octobre 2019 

• Proposition : invitation d'un arbitre potentiel (ou deux) à une rencontre de l'UTBM en 

NM1. Il(s) assistera(ont) au briefing et au débriefing avec les arbitres désignés sur la 

rencontre. 

• Nom des arbitres invités : Charly MANCEAU, Léandro MOTA, Zoé MIGEON. 

• Match : UTBM – LORIENT 

IV. Désignations 

La journée du 28/29 septembre a été une véritable catastrophe. Trop peu de temps pour 

désigner pour le championnat jeune région. La Ligue a mis en ligne les rencontres le 

dimanche 22 septembre ; les clubs n'ont (dans la majorité) pu rentrer les horaires que le 

mardi ou mercredi laissant le travail de désignation à faire à J-2 et entraînant beaucoup trop 

d'erreur de notre part ➔ Problème dans l'organisation des rencontres. Cela ne doit plus se 

reproduire ! 

• Calendrier à respecter pour les désignations. 

• Lorsque les désignations sont faites, il faut mettre une 3ème couleur sur le tableau des 

dispo (un match = 2h00). 
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• Lors des retours tardifs (le vendredi ou le samedi), les répartiteurs doivent appeler le 

correspondant du club local. 

• Faire un fichier avec les retours pénalisables ➔ discussion et décision. 

Remarque : Nouveau tableau mis à jour envoyé par Christian 

 Voir avec Gilles lorsqu’il dispose de son après-midi pour observer. 

Question : Est-ce que les demandes de La MEMBROLLE pour avoir des officiels sur les 

rencontres de D2M sont récurrentes ? 

V. Réunion 1/3 saison 

Elle est programmée pour le 15 novembre à la Maison des Sports. (La 2ème aura lieu le 13 mars 

2020). 

Voir gestion du repas avec U Express. 

Idées des contenus :  

• Comment remplir le tableau de disponibilité 

• Point sur le règlement des 14" en zone avant  

• Vidéo U/C-3 

Il faut que nos arbitres ouvrent le code de jeu. Sur le courrier, demander qu'ils amènent leur 

code de jeu. 

VI. Décisions diverses 

• Wadson LEFEUVRE : retour le samedi pour convocation le dimanche sans motif 

valable ➔ application des dispositions financières. 

VII. Tour de Table 

• Christian ROUILLY : point sur la dépense CDO. 

• Gilles CREPPY : Intégration de candidats dans le groupe espoir. 

• Jacques HENAULT : Absent du 24 octobre au 3 novembre. 

• Anne HOYAUX : Aucune communication avec la ligue. Ex : pas d'infos sur les 

personnes ayant validé leur stage de recyclage. Pourquoi certains OTM CF1 ne sont 

jamais désignés sur la NM1 de l'UTBM alors que d'autre le sont régulièrement ? 

• Christian BLACHIER : Point sur les problèmes d''organisation des séances de la 

classe de Grandmont. C’est le début, on verra par la suite. 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


