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

REUNION CDO 

PV N° 01 DU 17 SEPTEMBRE 2020 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER – Jean-Marie BOURDIN - David CAUCHON – Clément 

CIAVALDINI-MARET - Philippe HENAULT - Christian ROUILLY. 

Excusés : Anne HOYAUX- Patrick LECLERC - Carine LIVONNET - Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1. Le championnat senior débute :  

• Le 19 septembre pour la PRM. 

• Le 26 septembre pour la D1 Féminine (trois poules de six équipes). 

➢ 1ère phase du 26 septembre au 16 janvier (tous les matches à désignation). 

➢ 2ème phase de janvier 2021 à mai 2021, seule la poule Titre sera à désignation (1er et 

2ème de chaque poule). 

Moins de 21 jours entre les phases 1 et 2. 

2. Trouver un intendant pour nos prochaines réunion et formation : en parler au stage. 

II. Stage de début de saison : les 19 et 20 septembre à la Maison des Sports 

• Trois groupes par ½ journée 

• Groupe 1 : Arbitres expérimentés le dimanche de 9h00 à 12h30 – Effectif : 21 

• Groupe 2 : Arbitres jeunes le samedi de 14h00 à 18h00 – Effectif : 12 

• Groupe 3 : Arbitres en devenir le samedi de 9h00 à 12h30 – Effectif : 20 

• Rattrapage à prévoir pour quatre arbitres. 

• A ce jour, seuls 48 des 76 arbitres sont validés (DM + Licence). 

III. Tournoi Qualificatif Régional 

• Le 19 septembre 2020 sur sept sites. 

Remarque 1 : Comme la saison dernière, ce tournoi est mal placé, le jour du stage des 

arbitres départementaux. Il a été demandé à la Ligue, pour les prochaines saisons de 

l'avancer ou de le décaler. 

• David fait un rapide état des lieux des désignations 

Remarque 2 : Il faut que les informations parviennent à la CDO et non pas seulement aux 

clubs organisateurs. Un message en ce sens a été fait à la Ligue. 

Remarque 3 : Problème du défraiement des arbitres. Comment gérer au mieux ces frais ? 

Proposition : demander à la ligue d’avancer les frais (après vérification des FDM et se faire 

ensuite rembourser par les clubs. 

IV. Réunion 1/3 saison 

• Deux dates : les 11 décembre 2020 et 19 mars 2021 

• Contenus : à voir lors de la prochaine réunion CDO. 

V. News letter 

• Discussion autour de la 1ère info. 

• Idée : en plus des infos, mettre des focus sur certains arbitres du 37 

• Préparer les questions du focus (En cours). 
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VI. Décisions diverses 

Retour des désignations 

• Vincent AUDEBERT : rappel 

• Thibaud MICHEL-MESURE : blessé 

• Aymen LOUNADI : rappel 

VII. Tour de Table 

• Reprise des écoles d'arbitrage le 21 septembre, il reste quatre modules 

• Examen écrit / oral le 7 novembre 

• Examen pratique : les 14; 21 et 28 novembre. Il faudra les observateurs. 

 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


