
 

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

REUNION CDO 

PV N° 01 DU 8 Septembre 2022 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER – Maxime BOUET - David CAUCHON – Clément 

CIAVALDINI-MARET - Patrick LECLERC - Carine LIVONNET - Christian ROUILLY - 

Damien VALLET. 

Invitée : Anne HOYAUX 

Excusés : Alexandre HUET - Philippe HENAULT 

I. Infos générales 

• Jacky et Aurélien arrêtent leur fonction au sein de notre commission. Nous les 

remercions pour leur aide et leur disponibilité. 

• Maxime Bouet rejoint notre commission en tant que formateur. 

• Félicitations à Maxence CARRAZEDO pour son accession FIBA arbitre 3X3. Cela 

fait plaisir de voir des jeunes formés dans le 37 atteindre ces prestigieuses fonctions. 

• Réunion des clubs le 10 septembre : Le CTA va expliquer les plan 2024 aux clubs. 

Lors de l’AG, il n’y avait pas eu assez de temps pour leur expliquer correctement. 

• Matches amicaux régionaux : Nous avons la possibilité de désigner deux arbitres 

départementaux sur ces rencontres amicales. Pour cela, il faut que les arbitres soient 

validés médicalement et licenciés. 

• Courrier envoyé aux clubs : BS STE MAURE et ARTANNES BC ne souhaitent pas 

avoir d’arbitres sur les jeunes départementaux. 

• ST AVERTIN et LOCHES demandent des arbitres sur leur matches DM2 ou DM3 

à domicile. 

II. ORGANISATION COMMISSION 

• CTA : Christian BLACHIER 

• Désignations : David CAUCHON 

• GE37 : Maxime BOUET –Christian BLACHIER – Damien VALLET 

• Formation : Clément CIAVALDINI – Patrick LECLERC – Maxime BOUET 

• O.TM. : Carine LIVONNET -Alexandre HUET 

• Suivi financier : Christian ROUILLY 

• Relation CRO : Philippe HENAULT 

• News Letter : Damien VALLET 

• Intendance : pas d’intendant 

III. STAGE RECYCLAGE ARBITRES 

• 17 et 18 septembre à FONDETTES 

• Samedi : 24 stagiaires 

• Dimanche matin : 17 stagiaires 

• Dimanche journée : 24 stagiaires 

• Programme : 8 intervenants le samedi et 8 intervenants le dimanche. Le programme 

et les interventions seront envoyées aux intervenants. 

IV. T.Q.R. 

• 17 septembre sur 10 sites dans le 37, il faut 24 arbitres 



 

V. STAGES ARBITRES 

• Changement de date :  

➢ Pour le 1er stage : 31 octobre – 5 novembre. 

➢ Pour le 2ème stage : 20 – 25 février 

VI. Tour de Table 

• Demander à la commission sportive jeune et aux CTF le niveau des équipes pour 

faire des désignations. 

• Envoyer les niveaux aux arbitres. 

• La Formation OTM 2023 débutera en novembre. 

• Fin de la formation OTM 2022 (24’’) à partir d’octobre. 

 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 :00 

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


