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

REUNION CDO 

PV N°3 DU 5 NOVEMBRE 2020 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

HOYAUX - Philippe HENAULT – Carine LIVONNET - Aurélien QUEROL - Christian 

ROUILLY. 

Excusés : Jean-Marie BOURDIN, Patrick LECLERC 

I. Infos générales 

FFBB, Ligue, Comité 

1. Les championnats Seniors et Jeunes ont été étalés avec possibilité de jouer les rencontres 

jusqu'à fin Juin 2020 

2. Arrêt des compétitions suite au reconfinement. Reprise des rencontres minimum 12 jours 

après le déconfinement afin de permettre une reprise d'entraînement. Pour le moment, 

prochaine journée le 12/13 décembre 2020. Probable reprise au mois de Janvier 2021. 

3. TIC reporté / annulé ? 

o Pas de date pour le moment, peut-être en Janvier / début février avec un changement de 

lieu plus central (Loir et Cher). Pas de changement de date, pour le moment, pour le 

tournoi des Etoiles. 

4. Arrêt de toutes les Coupes Seniors et Jeunes, ce qui libère des dates pour le championnat 

avec la possibilité de jouer aussi en semaine. 

5. Règlement championnats Jeunes départementaux 

o Le Comité décide de ne pas imposer le délai de 21 jours pour rentrer les horaires. 

6. Le Comité a décidé de se porter candidat à l'organisation des "Printanières" (ex 

Automnales") les 26/27 mars 2020. Une intervention sur le thème de l'arbitrage devra être 

préparée. Durée une heure, public large du basket, ludique et pédagogique. 

7. Le 09 janvier 2021, le Comité accueillera la réunion de bureau directeur de la Ligue du 

Centre Val de Loire. 

II. Reprise des activités après confinement 

Pour les écoles : calendrier prévisionnel imaginé avec reprise en Janvier. Les examens 

théoriques et pratiques du mois de novembre ont été reportés à une date ultérieure. 

o Examen théorique session 4 le 12 décembre (Prévision).  

o Examen pratique session 3 : fin Janvier / Février (23/30 janvier – 6 février). 

o Session 5 dès décembre si possible pour les présentations pour commencer en 

Janvier 2021 (Langeais, Berthenay, St Avertin, Joué-lès-Tours, Avoine, Artannes, 

…) 

o Réunion 1/3 saison du 11 décembre 2020, compromise. A voir selon le 

déconfinement. 

III. Groupe Espoir 37 

Discussion et programmation des séances à distance. 

Le groupe Espoir est constitué de 13 arbitres avec des anciens pour fédérer et des nouveaux : 

Maxence PERE, Louis DELHOUME, Thibaud GEORGET, Aurélien JACQUEMAIN, 

Suzelle ETCHARD, Claire LIEGOIS, Léandro MOTA, Zoé MIGEON, Nassim LOUNADI, 

Maxime BOUET, Yohann VOLAND, Paul-Emmanuel ROMAIN, Mikail YESILBAS 
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o Tournoi de Sarthe : Yohann VOLAND et Nassim LOUNADI y ont participé. De 

bon retour les concernant. Notre CTO (C. Blachier était présent et a pu les coacher et 

les filmer) 

o Des QCM et des vidéos vont être envoyés tous les 15 jours. 

o La vidéo concernant la vidéo "Incident / bagarre" est à rendre pour le 13 novembre. 

o Envoi QCM sur forms à rendre pour le 07 novembre. 

Les arbitres ne répondant pas, ne participant pas seront avertis puis retirés du groupe en cas de 

récidive. 

 

IV. Divers 

Tournoi de Sarthe : Christian BLACHIER a encadré ce tournoi. Organisation au niveau 

des Arbitres de moyenne qualité. 

Pour la saison prochaine, il faudra essayer de contacter en amont la CDO de la Sarthe 

pour pouvoir organiser cela. 

Christian BLACHIER n'a donc pas pu observer nos deux arbitres ensemble et n'a pu faire 

que de la vidéo. 

Christian BLACHIER a fait une fiche globale pour nos deux arbitres en résumant 

arbitrage / comportement / piste de travail. 

 

V. Décisions diverses 

• Il faut trouver un remplaçant lorsque Bruno SCHMALTZ ne pourra pas être présent. 

Ce sera Aurélien QUEROL (Clément CIAVALDINI-MARET, en cas 

d’indisponibilité d’Aurélien). 

• Appeler Cengiz COSKUN concernant son rôle de tuteur (arrivée avant la rencontre). 

VI. Tour de Table 

• Problème des horaires en jeune Région : voir avec Jacques DAUDIN comment faire 

pour que les horaires des rencontres régionales jeunes soient rentrées 21 jours avant 

la rencontre afin de faciliter notre travail de répartition. Projet pour la saison 2021-

2022 car cette saison est déjà assez compliquée. 

• Formation OTM : Seulement deux réponses. A relancer après confinement. 

• Carine LIVONNET aimerait encadrer les OTM lors du TIC, si organisation. 

• Championnat de France : Faire les matches Aller avant les Retour : Match en 

semaine. 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


