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

REUNION CDO 

PV N°8 DU 28 MAI 2020 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER - David CAUCHON - Anne HOYAUX - Philippe 

HENAULT - Carine LIVONNET - Aurélien QUEROL - Christian ROUILLY. 

Excusés : Clément CIAVALDINI-MARET – Patrick LECLERC. 

I. Infos générales 

1. Bruno SCHMALTZ informe du décès de Claudette SESTILLANGE. 

2. Réunion FFBB "Réflexion sur l'arbitrage français" le 11 avril 2020. Romain 

PELLETIER était présent et a présenté les réflexions des CDO/CRO. Un compte-

rendu devrait nous être envoyé sous peu. 

3. L'AG de la Ligue est reportée au 1er Week-End de septembre, celle du Comité aura 

lieu le 3 juillet (si pas possible, début septembre). 

4. Bilan saison sportive 2019-2020 : pas de montée ou de descente, sauf si l'équipe ne 

repart pas. (1er PRM ESVD-2). 

5. Les arbitres candidats à l'examen régional sont conservés dans le vivier des arbitres 

régionaux. Ils seront arbitres région stagiaire, passeront l'examen en début de saison 

2020/2021 (octobre/novembre) et participeront au stage régional les 12 ou 13 

septembre. 

II. Equipe CDO 2020-2021 

• Relation CRO  .............................. Philippe HENAULT 

• Formation OTM ........................... Anne HOYAUX - Carine LIVONNET 

• Ecole Arbitre Départemental ........ Christian BLACHIER 

• Groupe Espoir 37 ............................ Aurélien QUEROL – Clément CIAVALDINI – 

Patrick LECLERC 

• Répartition Arbitres ........................ David CAUCHON 

• Suivi financier ................................ Christian ROUILLY 

• Tutorat  ........................................... David CAUCHON 

• Réclamations .................................. Aurélien QUEROL – Anne HOYAUX – Bruno 

SCHMALTZ 

• News Letter .................................... Jean-Marie BOURDIN 

• Intendance ....................................... Mission à pourvoir 

• Répartition OTM ............................ Anne HOYAUX 

• Caisse de péréquation ..................... Christian ROUILLY – Trésorier du Comité 

III. Reprise d'activité 

• Opération "Retour au jeu" de la FFBB : 

 Juin : Intervention dans les écoles (si possible), 

 Vacances d'été : favoriser les stages et camps sans hébergement, 

 A partir de Septembre : favoriser les initiatives et la créativité. 
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• Calendrier Comité 

Trois options :  

1. Reprise en septembre (habituel), 

2. Reprise en novembre (après les vacances de la Toussaint), 

3. Reprise en janvier 2021 (après les vacances de Noël). 

• Calendrier CDO 

Cas reprise en septembre : 

 Stage de recyclage le 19 septembre 2020 

 Ecole d'arbitre :  

a) Ecole 2019-2020 : reprise le 21 septembre, 

b) Ecole 2020-2021 : visite des clubs en novembre et décembre, 

 Groupe Espoir 37 : reprise et organisation en octobre 2020. 

Décalage d’autant de semaine pour les autres options de calendrier. 

IV. Budget  

Préparation du budget 2020-2021. 

V. Tour de Table 

• C. Blachier : Où en est la classe sportive ? Inscription, publicité, sélection de 

dossiers, calendrier. Il faudrait évoluer vers une classe arbitre (comme à 

Orléans). Pour cela, il est nécessaire de changer les statuts de la classe 

sportive. Pour cette première année, le retour des enseignants du lycée et sur 

les différentes manifestations est très bon. Contacter HAMZAOUI 

(responsable UNSS) ? 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


