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

REUNION CDO 

PV N° 06 DU 3 FEVRIER 2022 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

MARET - Christian ROUILLY - Patrick LECLERC - Damien VALLET 

Excusés : Philippe HENAULT - Alexandre HUET - Carine LIVONNET - Aurélien 

QUEROL - Jacky TROUGNOU. 

Invitée : Anne HOYAUX 

I. Infos générales  

• Examen Arbitre Régional (AER) : cinq candidats sont inscrits Maxime BOUET 

(AS FONDETTES), Nassim LOUNADI (ST AVERTIN SP.) Aymen LOUNADI 

(ST AVERTIN SP.) Antonin GAUDARD (ES VILLE AUX DAMES) et Mikaïl 

YESILBAS (RS ST CYR) 

• Réunion de classement le 20 janvier pour redéfinir et reclasser les niveaux des arbitres 

départementaux (dont les 25 nouveaux arbitres). Définition des tuteurs. Envoi d'un 

courrier aux tuteurs pour leur demander leur accord et leur expliquer leur rôle. 

• Point finance : dépense d'environ 45% du budget au 31 décembre 2021. 

• Reprise d'une nouvelle arbitre licenciée à BALLAN. Elle sera observée sur une 

rencontre en février ou mars selon ses disponibilités. 

• Rencontre universitaire aujourd'hui : désignation d'arbitres faite par la CDO. Niveau 

Championnat de France. 

II. RE TOUR SUR LE TIC  

• 15 Janvier 2022 à Salbris 

• Deux arbitres sélectionnés : Antonin GAUDARD et Paul MARTIN 

• Deux OTM sélectionnés : Carine LIVONNET et Alexandre HUET 

Une formation / encadrement a été organisée par la CRO pour les arbitres et OTM.  

La CDO regrette que l’information de la tenue d’une formation OTM se soit faite moins 

d’une semaine avant le TIC (et bien après avoir donné les noms des OTM). La CDO 

devait recevoir un retour de l’ERO sur la prestation de nos officiels la semaine suivante 

au TIC. Il est arrivé cette après-midi avec un retour uniquement sur les arbitres.  

• Aurélien QUEROL était présent dans l'équipe encadrante de l’ERO. 

 L'Amplitude horaire : 7h00 – 23h00 est importante, seul le repas du déjeuner a été 

fourni. Aucune buvette. Les officiels n'étaient pas dans les meilleures conditions. 

Peu de relation avec les coaches qui ne sont présents que pour la qualification aux 

étoiles. 

 Sérieux des arbitres du 37 – Progrès qu'ils ont pu faire. 

Antonin : Très bien et doit continuer à progresser 

Paul : Il doit continuer à travailler au niveau départemental. 

Rappel : ce sont deux arbitres qui ont moins de 6 mois d’arbitrage. La CDO est 

satisfaite et encourage ces deux jeunes arbitres. 



III. TOURNOI DES ETOILES 

• Du 17 au 19 février à TOURS, JOUE LES TOURS et LA RICHE. 

• Deux Arbitres sélectionnés : Antonin GAUDARD et Nassim LOUNADI. 

• Christian BLACHIER fera partie de l'encadrement. 

• OTM Clubs demandés : pas de 24". 

• Stage OTM le samedi organisé par la CRO pour des OTM postulant pour le niveau 

NM1. 

• La CDO regrette de ne pas avoir reçu d'information sur le programme du tournoi. 

IV. REUNION 1/3 SAISON 

• Le 18 mars à la Maison des Sports, de 19h00 à 21h30. 

• Elle sera suivie d'une collation 

• Un mail informatif sera envoyé dans les prochains jours. L’inscription en ligne sera 

envoyée mi-février. La CDO rappelle que cette réunion est obligatoire pour les 

arbitres départementaux. Les arbitres régionaux et CF sont invités. 

• Thèmes :  

➢ Faute offensive, 

➢ Quizz vidéo, 

➢ 3ème thème à définir. 

• Equipe encadrante et intendance : David, Clément, Christian B, Christian R, 

Damien, Jacky, Bruno. 

V. DECISIONS DIVERSES 

• Afin de maintenir une équité dans les désignations et de permettre aux jeunes 

arbitres du niveau d'évoluer, Bruno SCHMALTZ Propose que les jeunes arbitres 

soient prioritaires sur les désignations. La commission adopte cette proposition. 

• Il faut faire attention au nombre de rencontres par arbitres (Max 70-80 rencontres). 

• Eviter les doublés samedi + dimanche pour un même arbitre. 

VI. TOUR DE TABLE 

• OTM : Résultat de Delphine DEBIAIS : Non validée 

• Groupe Espoir 37 : Les encadrants notent un manque indéniable d'investissement. 

Certains veulent évoluer mais ne veulent pas travailler. Des cartons jaunes ont été 

donnés, les prochains seront rouges. 

Des travaux seront envoyés et des décisions seront prises. 

• Désignations : quatre nouveaux matches reportés pour ce week-end. 

• Newsletter : Damien y travaille. Il a eu quelques contretemps qui l’ont ralenti dans 

sa démarche. 

 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


