
 

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

REUNION CDO 

PV N° 05 DU 6 JANVIER 2022 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

MARET - Philippe HENAULT - Carine LIVONNET - Christian ROUILLY - 

Damien VALLET 

Excusés : Aurélien QUEROL - Patrick LECLERC - Jacky TROUGNOU. 

Invité : Alexandre HUET. 

I. Infos générales  

• Bonne et heureuse année 2022 à tous. 

• Bruno rappelle que les débats et informations confidentielles qui sont discutées lors 

des réunions CDO doivent le rester. Il n'est pas acceptable que certains propos soient 

divulgués. 

• Une information moins heureuse, nous avons appris le décès de la maman de Philippe, 

Jacques et Alain, Mme HENAULT en décembre. Nous sommes de tout cœur avec eux 

dans ces moments. 

• Demande d'arbitres pour deux rencontres universitaires le jeudi 3 février 2022 au 

gymnase Corneille : l'Indemnité est de 30€ par match. 

• Le nouveau protocole COVID a été envoyé le 3 janvier. 

II. TIC et TDE 

• TIC le 15 janvier à SALBRIS 

➢ Les arbitres sélectionnés pour représenter le 37 sont Paul MARTIN (ESVD) et 

Antonin GAUDARD (ESVD). 

➢ Les OTM sélectionnés pour représenter le 37 sont Carine LIVONNET et 

Alexandre HUET. 

➢ Départ avec le bus des sélectionnés prévu à 7h30 pour un retour vers 21h00. 

➢ Aurélien QUEROL a demandé à faire partie de l'encadrement CRO de ce tournoi. 

Il attend une confirmation du CTO. Cependant, la CDO regrette que la CRO n'ait 

pas demandé à chaque département des arbitres pour l'encadrement (seuls les 

départements du 41 et 45 ont été invités à participer). 

➢ Etant donné les conditions sanitaires, il a été décidé que le TIC se passerait à 

huis clos. 

➢ Des informations sur les repas devraient nous être remontées par la CRO. 

• TDE : du 17 au 19 février à TOURS. Notre CTA, Christian BLACHIER fera partie 

de l'encadrement des arbitres.  

III. Formation OTM 

• Séance e.marque le 11 décembre au CEST :  

➢ Effectif : 10-15 personnes 

➢ Planning : 2 matches de U15/U17. 

• Etat de l'organisation de la formation 

➢ Courrier envoyé en novembre, relance en décembre et re-relance en janvier. 

Deux clubs ont répondu : FONDETTES et ST BRANCHS 



 

➢ Idée : Formation d'OTM club sur 4 séances (2h00), puis formation OTM officiels 

pour les volontaires sur quatre séances supplémentaires (fait dans le 45). 

IV. Examens arbitres janvier 

Le 15 janvier, 4 candidats vont s'entraîner sur 4 rencontres jeunes de coupe avec un 

tuteur. Ils passeront l'examen pratique le 29 janvier sur 2 rencontres. 

Observateurs disponibles : 

• Damien VALLET 

• David CAUCHON 

V. Ecole arbitres comité 

• Après le démarchage de notre CTA, 4 à 5 sites vont accueillir ces écoles : AVOINE, 

VERETZ, LANGEAIS, LOCHES et peut-être ST AVERTIN. 

• Début des formations le 12 janvier, les mardi et mercredi. 

• Effectif : 60 candidats dont 13 de moins de 14ans. 

VI. Décisions diverses 

• Newsletter : Focus de janvier : Paul MARTIN. 

• Les désignations du 15 janvier ont été faite. Le club de LA MEMBROLLE n'avait 

pas entré leur horaire de PRF. Il n'y aura pas d'arbitres de désignés. 

VII. Tour de Table 

• Nous apprenons le décès d'Huguette DESPINOY. 

• Alexandre HUET rejoint notre commission. 

• C. ROUILLY demande s’il peut avoir des informations pour pouvoir suivre le 

budget de la CDO. Il n’a pas d’informations sur les dépenses à ce jour. 

 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 

 


