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

REUNION CDO 

PV N°5 DU 9 JANVIER 2020 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : David CAUCHON - Gilles-Ayayi CREPPY – Philippe HENAULT - Anne HOYAUX - 

Patrick LECLERC - Christian ROUILLY. 

Excusés : Clément CIAVALDINI-MARET – Jacques HENAULT– Carine LIVONNET - Pascal 

MIGEON – Aurélien QUEROL 

Bonne année 2020 à tous. 

I. Infos générales 

1. Examen Arbitre départemental le 25 janvier. Le jury sera composé de dix personnes pour 

environ 25 candidats. Les arbitres ayant réussi seront informés s'ils participent à la partie 

pratique sur le tournoi de Ste Maure. 

2. Tournoi de Ste Maure : réunion le 27 janvier. 

3. Formation arbitre région le 19 janvier à La Ville aux Dames (organisation CRO) 

4. Formation OTM CF/R le 19 janvier à la Maison des Sports (organisation CRO) 

5. Le SUAPS de Grandmont demande six arbitres pour les dates suivantes (tournoi 

universitaire) :  

• Jeudi 23 janvier tournoi féminin 

• Jeudi 30 janvier tournoi masculin 

• Jeudi 6 février tournoi masculin 

Indemnisation : 40 € la soirée (19h45-22h15) 

6. La Ville aux Dames est en train de planifier le marquage des Zones de Non-Charge. 

7. Le club de Veretz/Larcay ne donnera plus d'eau aux joueurs, (fontaine disponible). Les 

arbitres auront tout de même des bouteilles. 

8. Des problématiques d'organisation des rencontres au PLLL ont été remontée par les 

arbitres. Une procédure sera mise en place et diffusée via la prochaine newsletter. 

II. Retour sur réunion CRO du 14 décembre 

• Le recyclage arbitre/entraîneurs régionaux (saison 2020/2021) aura lieu les 12 et 13 

septembre dans le 37 et rassemblera 37/28/41 et dans le 18 et rassemblera 18/36/45. 

• Préparation HN : Groupe de 4 OTM : Anne HOYAUX ; Carine LIVONNET ; Georgina 

FROGET ; Laurane MARINO. 

• Cas ML GUIMIER : La CRO refuse de revenir sur sa décision et de réintégrer Marie-Line, 

bien qu'elle ait eu la note de 13/20 au QCM initial (qui a pourtant permis de valider les 

OTM au stage de rattrapage). 

• TIC Pas de formation OTM / Pas de 24". Des OTM HN s'étaient engagés pour faire cette 

formation. Ils ont été repris pour officier et se sont désengagés. C'est très dommageable. 

• Désignation OTM : Anne et Carine doivent contacter Mathieu Dufour et devraient être 

désignées plus souvent en NM1 / Espoir Pro. 

III. Retour TDE 

• Deux arbitres étaient présents au TDE (Zoé MIGEON et Nassim LOUNADI). Les deux 

arbitres ont eu un comportement irréprochable durant le tournoi. Des pistes de travail leur 

ont été données. Ils gardent une bonne expérience de ce tournoi. 
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IV. Désignations 

• Certains clubs n'ont toujours pas compris qu'il faut rentrer les horaires 21 jours avant la 

rencontre. Pour l'instant, nous avons fait le travail pour désigner tout de même les arbitres 

(sauf horaires de rencontre validée la veille). 

• Retour de convocation : voir décisions 

V. Formation examen Région et groupe espoir 

Préparation faite par CDO et CRO 

• CRO : cinq dates proposées par la CRO (envoi infos en fin de semaine) + Examen 

blanc. 

• CDO :  

 Documents donnés 

 Fiche retour vidéo lors des observations 

 Fiche retour oral 

 Candidats : César, Léandro, Aurélien. 

 Problème : les candidats ne sont pas assez assidus 

VI. Décisions diverses 

Retour de convocation 

• L. BUCQUET : sanction retour J-5 

• S. GIL : Sanction retour J-4 

• T. GEORGET : Avertissement retour J-10 

VII. Tour de Table 

• Christian R. n'a pas reçu le tableau des arbitres pour frais du week-end des 4 et 5 

janvier. 

• Gilles :  

 E. CHAZARD sort du groupe espoir (études). 

 Les Tuteurs c'est très bien mais il ne faut pas surprotéger les jeunes arbitres, 

cela les dessert. 

• Sujets à voir :  

 Ball-addict / Respect des zones 

 Commotion cérébrale ? 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45. 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


