
 

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

REUNION CDO 

PV N° 03 DU 10 novembre 2022 

 

Présents : M. Bruno SCHMALTZ. 

MM. : Christian BLACHIER – Maxime BOUET - David CAUCHON –Alexandre HUET 

Philippe HENAULT - Christian ROUILLY - Damien VALLET. 

Invitée : Anne HOYAUX 

Excusés : Clément CIAVALDINI-MARET - Patrick LECLERC -- Carine LIVONNET 

I. Infos générales 

• La réunion de CDO de décembre est annulée 

• C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de la femme de Fabrice BIGOT 

(ancien arbitre du 37). Nous sommes de tout cœur avec lui dans cette douloureuse 

épreuve. 

• Bruno a fait remonter au comité les difficultés du répartiteur face aux retours de 

convocation des arbitres qui jouent et qui apprennent après J-15 les horaires de leur 

match.  

Réponse du comité : ce sera encore le cas jusqu’en jantier car c’est encore les 

brassages. 

La CDO ne comprend pas bien cette réponse. Dès lors que les rencontres sont 

rentrées sur FBI, pourquoi faut-il attendre 7 jours pour rentrer les horaires ? 

• Concernant les indemnités des intervenants CDO (stage, réunion, examen), Michel 

PETIBON ne souhaite pas donner le montant. Il souhaite d’abord rencontrer Bruno 

SCHMALTZ. Une date sera trouvée en décembre. 

II. BILAN STAGE TOUSSAINT 

• Stage du 31 octobre au 5 novembre 

• Lieu : LA VILLE AUX DAMES 

La CDO remercie à nouveau le club de nous avoir accueillis toute la semaine. 

7 candidats arbitres issus des clubs de l’ES OËSIENNE, US VERNOU, MONNAIE 

BC, BB BOUCHARDAIS et BALLAN BC. 

Après une semaine chargée de plus de 40h00 de formation, les candidats ont passé 

leur examen le samedi 5 novembre. (Matin oral et écrit et Après-midi pratique sur 

match U20/Senior). 

Ils ont tous été reçus. 

La CDO les félicite mais ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ils 

participeront à la réunion du 2 décembre. 

III. FORMATION OTM (présentation planning et contenu) 

Tout d’abord cette formation n’est pas obligatoire pour obtenir le diplôme d’OTM 

régional. Cependant, elle est plus complète et prépare mieux les candidats à 

l’examen sur les différents postes. 

• Effectif : 10 candidats, 8 pour OTM région et 2 pour OTM Club (LOCHES AC ; 

AS FONDETTES ; TOURAINE BC ; USE AVOINE BEAUMONT ; MONNAIE 

BC ; RS ST CYR ; ARTANNES BC). 



 

• 4 séances OTM Club :  

➢  Présentation des outils, 

➢ Présentation de la fonction, 

➢ E.marque et exercices, 

➢ Alternance, 

➢ Chrono de jeu - changements - Ballons vivants/morts, 

➢ QCM final, bilan des modules. 

• 4 séances supplémentaires OTM Région 

➢ Pratique, 

➢ Violation, 

➢ Fautes, 

➢ 24’ + bilan regard croisé. 

• Intervenants : Carine, Alexandre et Virginie 

• 1ère séance : le 19 novembre à FONDETTES. Suite du planning à voir avec Carine. 

• Prévoir l’examen de Chantal BROSSET rapidement car la date du 6 novembre a 

été annulée. 

IV. GROUPE ESPOIR (présentation planning et contenu) 

Ils sont actuellement 20 dans ce groupe. Certains sont de niveau départemental et 

cherchent à évoluer au niveau régional. D’autre ont obtenu leur diplôme région et 

cherchent un complément de formation de qualité. 

Le groupe est animé par le CTA, Christian BLACHIER accompagné de Damien 

VALLET. 

Le planning est présenté avec des actions déjà menées en octobre :  

• Octobre :  

➢ 4 arbitres le 27 octobre à CORNEILLE 

➢ 2 arbitres le 28 octobre à POITIERS 

• Novembre 

➢ Opposition des pôles Pays de Loire / 37 : 3 arbitres à Corneille et Guy Meunier. 

Remarque : prévoir un logo du GE37 

V. PREPARATION REUNION TIERS SAISON. 

Un courrier va être envoyé aux arbitres et OTM. La réponse a été créée et est disponible 

sur le google des répartiteurs. 

• Date : 2 décembre à la Maison des Sports 

• Thèmes :  

➢ Nouvelles règles 14" sur rebond offensif 

➢ Mécanique et fautes : comment défendre ? 

➢ Quizz vidéo 

• Intervenants 

➢ CTA 

➢ Damien VALLET 

➢ Aurélien QUEROL 

➢ Alexandre HUET 



 

• Repas : Carine  

• Buffet froid – salade – boisson. 

• Cadeau QUIZZ. 

VI. DECISION 

• Le nouvel officiel interviewé pour la newsletter sera Maxime DONNÉ.  

VII. Tour de Table 

• Christian ROUILLY sera absent du 17 au 30 novembre. 

• Christian BLACHIER sera absent du 29 décembre au 16 janvier. 

• Réunions de présentation des écoles d'arbitrage le 23 novembre à 18h30 à AZAY 

LE RIDEAU et le 28 novembre à 19h15 à JOUE LES TOURS. 

 

 

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

 

Le Président, 

 
 

Bruno SCHMALTZ 


