
 

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

REUNION CDO 

PV N° 02 DU 8 OCTOBRE 2020 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

HENAULT - Anne HOYAUX- Christian ROUILLY. 

Excusés : Jean-Marie BOURDIN - Carine LIVONNET - Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1. Suite aux incidents survenus lors de la rencontre de PRF  PARCAY-MESLAY – CS 

MEMBROLLAIS et à la réception des rapports, le Comité a ouvert un dossier disciplinaire. 

2. Bilan stage départemental les 19 et 20 septembre : 49 arbitres recyclés (5 en rattrapage). 

3. Pour la saison 2020/2021, le TQR sera reconduit tel qu'il a été cette saison (probablement 

sur les 3ème et 4ème week-ends de septembre). Il faudra donc prévoir d'organiser le stage de 

recyclage départemental de façon à pouvoir avoir des arbitres disponibles et qualifiés sur ces 

deux week-ends. 

Remarque : Pour le prochain TQR, Jacques DAUDIN (responsable championnat régional 

jeune) va essayer de centraliser les indemnités d'arbitres afin de faciliter le défraiement des 

officiels. 

4. La CDO a proposé au Comité 37 d'étendre la plage des horaires de rencontre PRM/PRF au 

dimanche après-midi (horaire légal). Cette proposition a été faite pour désengorger le samedi 

soir où nous avons de plus en plus de mal à désigner et aussi suite à des demandes de clubs 

ayant des équipes en PRM/PRF. A la majorité, le Comité a refusé cette proposition. 

5. Un rapport concernant les vestiaires « arbitre » du gymnase du PLBR a été transmis à la 

commission "Salles et Terrains". 

6. Sur le site du comité, dans la rubrique CDO, un onglet supplémentaire a été ajouté afin de 

pouvoir y déposer des documents (ex: stage recyclage). Philippe MAUXION est en train de 

faire le nécessaire pour que la CDO puisse le gérer et y déposer les documents directement. 

7.  

• TIC : 5 et 6 décembre 2020 à BOURGES 

• TOURNOI des ETOILES : 19 et 21 février 2021 à CHATEAUROUX 

• Tournois INTERNATIONAUX ST ROMAIN / ARDRES les 23 et 24 mai 
Il faudra prévoir des arbitres (deux par date minimum). Les nominations pour le TIC 

seront à l'ordre du jour de la réunion de novembre. 

8. Fabrice BIGOT nous a annoncé qu'il ne pourrait plus officier pour le 37. En effet, il s'est 

engagé auprès de la formation d'arbitres dans la Vienne (86). Merci Fabrice pour ces années 

données à la CDO 37 et bon courage pour ta nouvelle mission. 

II. Newsletter : 

Suite à un problème de communication, la diffusion de la newsletter aura un peu de retard. 

III. Réunion 1/3 saison 

• Le 11 décembre 2020 à la Maison des Sports 

• Thèmes à aborder : 

➢ Gestion de l'erreur d'arbitrage + erreur OTM : comment réagir, communiquer. 

➢ QCM + Correction (3 vidéos), prévoir des questions OTM. 

➢ Quizz vidéo. 



 

• Trois groupes tournants. 

 

IV. Examens Arbitre départemental 

• Ecole 4ème session 
➢ Examen théorique pour les écoles (4ème session) ayant commencé en 

décembre/janvier 2020, auront lieu le 7 novembre à la Maison des Sports. Effectif : 22 

à 25 candidats. Il faudrait huit jurys afin de pouvoir faire 10h00-12h00. 

➢ Examen pratique (école 4ème session) : début décembre au mieux ou début février 

pour les autres. 

Point à revoir plus tard afin de définir les rencontres (calendriers pas sortis). 

• Ecole 3ème session 

➢ L’examen théorique a été validé en janvier dernier 
➢ Examen pratique : afin que les arbitres puissent s'entraîner avant l'examen pratique, 

nous allons les désigner sur des rencontres en dehors de leur club avec un tuteur 

(arbitre officiel). Cette convocation n'étant pas obligatoire (volontariat), il faut que ces 

arbitres contactent leur tuteur et David pour confirmer ou infirmer. Ces désignations 

commencent à partir du week-end du 10 octobre. 
➢ L'examen se passera sur des rencontres U15/U17 les samedis 14, 21 et 28 novembre. 

Ils seront 12 candidats et devront donner leurs disponibilités afin de les désigner. Nous 

aurons besoin d'observateurs. 

V. Groupe Espoir 37 

Proposition de faire intervenir Maxence CARRAZEDO au sein du Groupe Espoir 37. Il sera 

en charge des ateliers vidéo. 

Bruno Schmaltz donne l’effectif provisoire du groupe et présente le planning de la saison. 

• Mardi 6 octobre 2020 : 1er rassemblement à La Ville aux Dames de 19h00 à 22h00. 

VI. Tour de Table 

• Anne : Formation OTM, un courrier a été envoyé dans les clubs. Formation sur plusieurs 

week-ends dans les clubs. Pour le moment une seule réponse : Caroline PARENT du TBC. 

 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


