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

REUNION CDO 

PV N°3 DU 7 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

HENAULT - Philippe HENAULT – Anne HOYAUX - Patrick LECLERC - Christian ROUILLY. 

Excusés : Clément CIAVALDINI-MARET - Carine LIVONNET - Pascal MIGEON – 

Absent : Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1.  Jacques HENAULT souhaite se désengager des répartitions jeunes région. C'est David 

CAUCHON qui sera répartiteur des seniors département et des région jeunes. 

2. Comité :  

• Retour sur le courrier du coach de l'AS JOCONDIEN U13 après la rencontre 

TOURAINE BC – AS JOCONDIEN. 

• Réflexion sur le championnat senior (baisse de 40% des équipes féminines en 4 

ans) 

• Championnat PRF : deux poules de six équipes à désignation, une 3ème poule de six 

équipes sans désignation (sauf si toutes les équipes souhaitent le contraire). Une 

demande va être faite par la commission senior. 

Attention si désignation, les clubs seront soumis à la charte de l'arbitrage. 

• Réunion CRO/CDO le 15 novembre à la Maison des Sports à 20h00 

II. Point retour de désignation 

• Problèmes horaires non rentrés à J-21.  

 En senior toujours les mêmes clubs ST PIERRE et AZAY. AZAY va bientôt 

avoir un nouveau gymnase, les pénalités prévues dans les dispositions 

financières sont appliquées. 

 En région jeune : Montlouis – CEST et PLLL. Sachant qu'il s'agit de 

championnat régional, c'est la Ligue qui impose. Or aucune sanction n'est 

prévue aux dispositions financières de la Ligue. Manque au niveau de la ligue 

que nous avions déjà fait remonté lors de la plénière CRO/CDO de juin 2019. 

 Décision : Si pas d'horaire à J-15 (sauf dérogation en cours) : pas d'arbitre 

désignés. Il faut en informer les clubs via le secrétariat. 

• Problème retour de convocation : quelques arbitres (une dizaine) retournent leur 

convocation après les avoir reçues, pour des motifs non valables. Pour 2 ou 3 

d'entres eux, c'est systématique. Ce sont des arbitres du GE37. Il faudra redonner 

les consignes et être plus strictes à l’avenir. 

Jusqu'à début novembre, la CDO a été plutôt compréhensive dans la mise en place 

des pénalités de retour de convocations. Un rappel sera fait à la réunion de 1/3 

saison ainsi que dans la prochaine newsletter. Après le 15 novembre, plus de 

rigueur sera appliquée. 

III. Groupe espoir 

• L. MOTA, C. METTON et A. JACQUEMAIN veulent passer l'examen. Gilles émet 

des doutes quant à leur implication et leur sérieux. 

Remarque : mettre 5 QCM sur la newsletter. 

• Sélection TIC  

 Proposition arbitres dans l’ordre :  
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1. Zoé MIGEON 

2. Lilian BREGNON 

3. Aurélien JACQUEMAIN 

4. Elisa CHAZARD 

 OTM : d’après la CRO, il y aura un encadrement spécifique OTM.  

OTM proposés : 

1. Vincent DORSCHNER 

2. Carine LIVONNET 

• Examen Arbitre Régional 

Programme / Planning  

 Epreuve E1 : Présentiel aux séances de formation (>70%). 

 Epreuve E2 : Quiz mensuel FFBB (e.learning), il faut suivre leur formation. 

 Epreuve E3 a : QCM. Préparation à faire, voir avec Christian pour validation. 

 Epreuve E3 b : Vidéo. Il faut les préparer à cette épreuve car pas évidente pour 

eux. 

 Epreuve E3 c : Oral. Ils doivent se baser sur les documents fournis. 

 Epreuve E4 : Situation gestion (vidéo à commenter) 

Programme de formation : Gilles. 

Matches amicaux les 4 et 18 décembre 2 arbitres (voir Gilles). 

• Tournoi STE MAURE : vu le président de STE MAURE, Sébastien HOMO, Gilles 

doit le contacter. 

Réunion prévue ? Tenir informé la CDO. 
 

IV. Préparation réunion 1/3 saison 

Elle aura lieu le 15 novembre 2019 à la Maison des Sports de 19h00 à 21h00/21h30 

Effectif au 7/11 : 77 réponses sur 80 (arbitre + OTM) 

• 36 présents (+ encadrement soit Carine, Gilles, Christian, Bruno, Clément, Philippe, 

Jacques, David et Patrick) 

• 20 repas. 

• GE37 : Présents : AUTREUX, BAILLUS, ETCHART, JACQUEMAIN, LIEGEOIS, 

METTON, MIGEON, MOTTA, GEORGET. 

• GE37 : Absents : CHAZARD, LEFEUVRE, MANCEAU 

• GE37 : Non répondu : BREGNON , GIL 

• Programme :  

 Intro : comment remplir le tableau de dispo ? Rappel des sanctions encourues si 

retour sans justif. 

 3 thèmes  

- Fautes U C3 Gilles/Patrick 

- 14"  en zone avant : Carine/Clément 

- Quizz vidéo : Christian 

V. Décisions diverses 

• Retour convoc :  

 

 Décisions désignation jeune région 

VI. Tour de Table 

• CFA : 19 décembre organisation d'un tournoi 3X3 (Rabière) sur la journée. 

Restauration comprise pour les arbitres. Réponse à faire. Christian BLACHIER peut 
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être dépêché en plus. Pas possible le jeudi 19 décembre (travail /étude). Aide 

organisation comme au tournoi du TBC (JAP) 

• Dépense : 60% du Budget. 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h00 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


