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

REUNION CDO 

PV N°7 DU 5 MARS 2020 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER - David CAUCHON - Clément CIAVALDINI-MARET – Gilles-

Ayayi CREPPY – Anne HOYAUX - Philippe HENAULT - Christian ROUILLY. 

Excusés : Patrick LECLERC –- Carine LIVONNET - Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

RAPPEL : les membres de la CDO doivent avoir un comportement irréprochable. 

1. Jacques HENAULT a fait part à la CDO qu'il souhaitait se retirer de la commission jusqu'à 

la fin de saison pour raisons personnelles. 

2. Info Fédé :  

 Nombre de rencontres par week-end : la COMED autorise quatre rencontres par 

week-end sans dépasser deux rencontres par jour. (cas BIGOT / Tableau).). 

 COVID-19 : Pas de rencontres annulées en dehors de clusters d'infection. 

3. FESTIBASKET à DREUX le 13 juin 2020 : La Ligue est en train de discuter pour changer 

l'organisation pour les U13. 

4. La Commission Coupe autorise les désignations d'arbitres officiels à partir des ¼ de finale 

jeune en coupe principale (4 matches par catégorie). 

5. Tournois internationaux :  

 ST ROMAIN : Thibault GEORGET 

 ARDRES : Charly MANCEAU 

6. Formation OTM à MONNAIE le 15 mars de 13h00 à 1700. 

7. Information eau dans les gymnases. 

II. Bilan Tournoi de Ste Maure 

Gilles établi un bilan mitigé de ce tournoi. Thibault GEORGET changeant de club la saison 

prochaine, aucune information n'est disponible quant à la reconduction de cette action. 

III. Examen Arbitre Départemental 

Des examens auront lieu les 14, 21 mars et 4 avril sur des catégories U15M et U17M 

départemental. 

 Arbitres ayant répondu : 14/22 

 Observateurs ayant répondu : 8/11 

Christian est en train de finaliser l'organisation. (Deux rencontres envoyées en U15M). 

Faire les prochaines désignations en U17M. 

IV. Réunion 1/3 saison 

Elle aura lieu le vendredi 13 mars de 19h00 à 21h30 à la Maison des Sports 

Thèmes :  

 Mécanique d'arbitrage : "arbitre immobile" 

 Gestion de l'erreur : Contestations / Réactions 

 Quizz vidéo 
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• Présentation des thèmes préparés par Christian BLACHIER / Organisation interventions : 

 Quizz : Christian BLACHIER 

 Placement / mécanique / Clément CIAVALDINI-MARET 

 Gestion de l'erreur : Bruno SCHMALTZ 

 Intendant : Gilles Ayayi CREPPY 

 

V. Décisions diverses 

• Arbitres départementaux ne venant pas aux réunions de formation (1/3 saison) sans 

excuse valable : Un courrier leur sera envoyé pour qu'ils fassent trois actions parmi 

les réunions, le Festibasket, la fête du mini. 

• Eaux dans les clubs (MONNAIE) : si rien n'est fait pour que les arbitres aient de 

l'eau (au minimum col de cygne), il n'y aura plus de désignations. 

VI. Tour de Table 

• Gilles : Il faut rappeler aux clubs que lors d'un changement de date ou d'horaire d'une 

rencontre où des arbitres sont désignés, c'est à eux de prévenir les arbitres. 

• Christian ROUILLY : Tenue des finances CDO. 

• David / Courrier aux arbitres pour les 12 matches pour éviter de rembourser la 

chemise (avec copie aux clubs). 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 09h30. 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


