
 

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

REUNION CDO 

PV N° 01 DU 9 SEPTEMBRE 2021 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

Philippe HENAULT - Anne HOYAUX- Patrick LECLERC- Christian ROUILLY 

Excusés : Carine LIVONNET - Aurélien QUEROL 

I. Infos générales 

1. Changement pour la reprise du championnat : la 1ère journée pour le championnat 

PRM et PRF aura lieu le 25 septembre. En PRM, une poule de 12 équipes, en PRF 

peut-être vers deux poules comme la saison passée. (14 engagées à ce jour). 

2. Le 16 septembre aura lieu une rencontre LFB entre BOURGES et VILLENEUVE 

D'ASCQ à 20:00 à la halle Monconseil. Les arbitres sont Sébastien BOURGEOIS, 

Arnaud SIMEON et Laila OUARDAD. 

3. Camp arbitres du 5 au 10 juillet 2021 : sur les 14 inscrits, 11 ont réussi l'examen. Un 

nouveau camp sera organisé du 11 au 16 avril 2022. 

II. Organisation commission : 

• Jean-Marie BOURDIN a souhaité arrêter sa mission au sein de la CDO. Sa mission 

qui consistait à s'occuper de la Newsletter a été proposée à Damien VALLET qui 

souhaitait participer au travail de la CDO 

• Le reste de la commission reste inchangé :  

➢ Christian BLACHIER : CTA. 

➢ David CAUCHON : Désignations. 

➢ Aurélien QUEROL, Clément CIAVALDINI-MARET et Patrick LECLERC : 

Groupe espoir 37. 

➢ Anne HOYAUX et Carine LIVONNET : Formation OTM. 

➢ Christian ROUILLY : Suivi financier. 

➢ Philippe HENAULT : Relation avec la CRO. 

➢ Anne HOYAUX : Relation avec la Commission Technique. 

• L'intendance n'étant toujours pas occupée, une discussion sera menée pour trouver 

une personne. 

• Pour les repas de la CDO, si validation des présents, nous ferons toutes nos réunions 

à la "Table de Sandrine". 

III. Stage de recyclage 

18 et 19 septembre à Fondettes 

• 18 septembre pour les arbitres en formation et débutant : 27 inscrits 

• 19 septembre pour les arbitres officiels : 29 inscrits 

Pour les arbitres officiels, un QCM leur a été envoyé pour réponse en ligne. 

• Samedi 18 septembre : deux groupes (10 + 17) 



 

• Dimanche 19 septembre :  

➢ Matin : arbitres chevronnés 

➢ Journée : autres arbitres et moins de 2 ans 

IV. Tournoi de Qualification Régional 

• Six sites : CEST, ST AVERTIN, TOURAINE BC, ES OESIENNE, PLLL, AS 

JOCONDIEN, ES VILLE AUX DAMES (U20). 

• A la date du 8 septembre 27 arbitres sur 65 sont . Dès la rentrée des horaires par les 

clubs, nous essayerons de désigner et s'il n'y a pas assez d'arbitres il faudra prévenir 

les clubs à J-2 avec copie au comité et à la ligue. 

V. Examen arbitre départemental 

Reprendre contact avec les arbitres 

➢ Examen théorique 4ème école : avant fin octobre 2021 

➢ Examen pratique 2ème et 3ème école + camp : dès novembre 2021 

➢ Examen pratique 4ème école : janvier février 2022 

VI. Réunion 1/3 saison 

• Le 3 décembre 2021 à 19h00 à la Maison des Sports 

• Le 18 mars 2022 à 19h00 à la Maison des Sports 

VII. Tour de Table 

• Dates  

➢ 15 janvier 2022 : Tournoi Inter Comité 

➢ Du 17 au 19 février 2022 : Tournoi des Etoiles 

➢ Du 3 au 6 Juin 2022 : Tournois internationaux à ARDRES et ST ROMAIN 

➢ Du 17 au 19 Juin 2022 : Finales de coupes 

➢ 11 Juin 2022 : Festibasket. 

• David CAUCHON : Rappel pour tableau de disponibilités. 

• Philippe HENAULT : Liste de réservistes à communiquer. 

• Christian ROUILLY : Qui s'occupe de la caisse de péréquation ? Lui faire suivre le 

suivit du budget (voir avec Sophie HERMAN). 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21:30 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


