
 

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

REUNION CDO 

PV N° 02 DU 6 Octobre 2022 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

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

CIAVALDINI-MARET - Alexandre HUET - Carine LIVONNET - Christian ROUILLY - 

Damien VALLET. 

Invitée : Anne HOYAUX 

Excusés : Philippe HENAULT - Patrick LECLERC - 

I. Infos générales 

• Ligue  

➢ Les barrages d’accession région masculins auront dans le 37 le 28 mai 2023 

(féminins dans le 41). 

• Comité 

➢ Michel PETIBON a rappelé que les commandes doivent se faire chez les 

partenaires INTERSPORT TOURS NORD et U EXPRESS TOURS NORD. Il 

demande à ce que des devis soient effectués et validés par lui-même avant 

commande (voir PV comité 29 septembre). 

Bruno SCHMALTZ demande à la secrétaire générale, Anne HOYAUX, qui fait 

les devis, quelle est la procédure, quel est le contact. Anne répond qu’il faut 

demander au secrétariat. Bruno SCHMALTZ demande aussi si la CDO doit 

passer par les partenaires en cas de devis moins cher chez d’autres fournisseurs. 

La question sera posée au président de comité. 

➢ Fonds de développement de l’arbitrage : 2940 € prévus. 

➢ Michel PETIBON a rappelé à la réunion de comité qu’il souhaite qu’il y ait une 

équité entre toutes les commissions (voir PV comité 29 septembre). Bruno 

SCHMALTZ comprend cette remarque mais regrette que le président de comité 

veuille revenir sur des accords avantageux pour le comité et datant de l’ancien 

mandat. En effet, l’organisation actuelle coute moins cher au comité, tout en 

valorisant les bénévoles. Etant donné que le cas par cas n’a pas sa place, une 

discussion avec Michel PETIBON devrait avoir lieu afin de trouver une 

solution à cette potentielle augmentation du budget de la CDO ou diminution 

imposées des actions de la CDO. 

➢ Le championnat de PRM passe de 10 à 11 équipes à partir du 15 octobre. 

II. BILAN STAGE 

Date : Gymnase du club de Fondettes les 17 et 18 septembre 2022 de 9h à 17h45. 

La CDO tiens tout particulièrement à remercier le club de Fondettes qui nous a accueilli 

dans leurs locaux et nous a mis à dispositions trois salles et le gymnase pour tout le weekend 

du 17-18 septembre. Nous remercions aussi les bénévoles du club qui nous ont facilité 

l’organisation de ce stage. 

Samedi 17/09 : Le public était les jeunes arbitres qui viennent tout juste d’avoir leur 

diplôme. Des séances adaptées à ce public ont été effectuée (fonctionnement de la 

commission, procédure pour désignation, que faire une fois convoqué, mécanique 

d’arbitrage, quizz vidéo, nouvelles règles…). 

Nombres d’arbitres présents : 22 arbitres 



 

Nombre d’encadrants : 7 le matin, 5 l’après-midi (arbitrage TQR). 

Dimanche 18/09 : Le public était les arbitres de plus de deux ans d’arbitrage. Ils ont été 

scindés en 3 groupes le matin. Puis, l’après-midi, nous avons libéré les anciens arbitres et 

avons travaillé avec les plus jeunes. Là aussi, le contenu était différent entre les groupes 

car ils n’ont pas les mêmes pré-requis. 

Présentation du projet tutorat à tous les arbitres ayant la possibilité de tutorer nos jeunes 

arbitres. 

Nombres d’arbitres présents : 36 arbitres (14 uniquement le matin, 22 la journée). 

Nombre d’encadrants : 7 le matin, 5 l’après-midi. 

Rattrapages 24/25 septembre : Le CTA a accueilli 11 arbitres pour le stage de rattrapage 

du recyclage des arbitres (arbitres indisponibles sur les 17/18 septembre). Ces deux séances 

se sont déroulées à Fondettes de 8h30 à 12h30. 

III. FORMATION ARBITRES (STAGE – ECOLE) 

Un stage arbitre est mis en place du lundi 31 octobre au 5 novembre, le mardi 1er novembre 

est férié mais nous serons tout de même en stage (2ème semaine des vacances scolaires). 

Les écoles d’arbitrage démarreront début décembre sur 3 sites. Au sud, a Azay-Cheillé 

(Mercredi soir), au centre, à Joué-lès-Tours (Lundi soir) et au nord (Dimanche matin), nous 

attendons les clubs candidats.  

Une réunion d’information sur chaque site sera organisé fin novembre.  

Un calendrier détaillé est en cours de préparation. 

IV. FORMATION OTM. 

• Chantal BROSSET : à observer à FONDETTES (Anne contacte Chantal). 

• 8 séances de 2h00 – Lieu centralisé à définir. 

➢ Envoi courrier aux licenciés 16-60 ans + présidents de clubs. 

➢ 1ère séance le 19 ou 26 novembre (peut-être au comité). 

➢ Planning à faire (intervenant : Carine, Virginie et Alexandre). 

➢ Deux candidats de l’école 2021-22 à observer. 

➢ Formation / examen chrono des tirs le 15 octobre à MONTLOUIS et le 22 

octobre à FONDETTES. 4-6 candidats. 

V. ORGANISATION CTA 

•  Christian BLACHIER a rassemblé la prévision de ses heures sur la saison 2022-

23. Ce document détaillé a été donné au secrétaire général pour diffusion au 

président de comité. 

• En résumé, la prévision lissée des heures du CTA est de 22h par semaine. Or, son 

contrat stipule 13,5h par semaine.  

• La discussion porte sur la réponse de Michel PETIBON en réunion de comité de ne 

pas augmenter le taux horaire du CTA (voir PV comité 29 septembre) malgré le fait 

que la ligue CVL a décidé de financer 5h par semaine pour tous les CTA de la ligue 

CVL. Si le taux horaire du CTA n’est pas augmenté, il faudra que Michel PETIBON, 

responsable RH de tous les salariés du comité (dixit PV comité 29 septembre), 

décide quelles sont les actions que le CTA ne devra plus effectuer. En attendant 

cette décision, la CTA ne fera que 13,5h par semaine, au détriment des clubs du 

département 37. 

• Anne demande à présenter le projet d’augmentation d’heure du CTA au comité et 

indique qu’elle soutiendra ce projet. 



 

VI. J.NA. 

• Organisation CTA ? 

• Séance environ 4h00 théorie / mise en pratique / tournois 

• Date et lieu à définir 

VII. DECISION 

• Fabrice BIGOT a, à nouveau, changé d’avis et souhaite être officiel du 86. La CDO 

évoque le fait qu’il a passé son recyclage dans le 37 et prend acte de la décision de 

M. BIGOT. Il ne fait donc plus parti des arbitres du 37 et ne pourra pas être désigné 

dans notre département. 

• Malgré la réponse faite par Anne HOYAUX, Isabelle DESMET et Michel 

PETIBON (voir PV comité 29 septembre), les horaires des jeunes départementaux 

ne sont pas tous rentrés 15 jours avant la rencontre (des exemples ont été cités et 

donnés au secrétaire général). La CDO et surtout le répartiteur, fait face à des 

retours de convocations suite à ce problème car les arbitres sont aussi joueurs en 

département (prioritaire pour eux). Que fait-on ? La question sera à nouveau posée 

lors de la prochaine réunion de comité. 

VIII. Tour de Table 

• Clément informe qu’il a fait une demande à Isabelle DESMET afin de savoir s’il 

était possible de mettre des plages horaires pour les rencontres de championnats 

jeunes, comme cela est déjà fait en seniors. Il demande à Anne Hoyaux s’il y avait 

une réponse et si non, où cela en est. 

 

 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


