
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DIRECTEUR 

DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 

10/12/2021 
 

 

 

 

Date / Lieu 

 
10/12/2021 – en visioconférence 
à 19h30 
 

 

Personnes  
Présentes  

 
BLACHIER Fabrice, BOTTON Michel, DAUDIN Jacques, DUBOIS Guillaume, 
GALLAND Emmanuel, MAUXION Philippe, MOREAU Nathalie, SCHMIDT 
Wilfried, TILLAY Dominique 
 

Personne  
Absente 
Excusée 

 

 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 

 

I. Informations du Président 

1) Situation Hoops Factory 
2) Accord d’Entreprise 

3) Charte de déconnexion 

4) Opération « Chèques Cadeaux » 

II. Statut du Technicien 

III. Vie des Commissions 

IV. Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

I. Informations du Président 

 

1) Dominique TILLAY fait un point sur la situation de la Hoops Factory de Saran, qui 

fait suite à des échanges avec la FFBB à ce sujet. La FFBB se penche sur le sauvetage 

de la Hoops Factory qui serait dans une situation financière compliquée. 

Après échanges, il est décidé de ne pas fermer la porte à des discussions avec la FFBB, 

même si certains considèrent que l’activité liée à la Hoops Factory n’est pas forcément 

« notre cœur de métier ».  

Il est décidé de demander plus d’informations sur ce dossier. Le Président va tenter 

d’obtenir de plus amples informations auprès de la FFBB. 

 

 2) Dominique TILLAY informe qu’un accord d’entreprise va être signé 

prochainement avec le délégué du CSE. Il est actuellement sur le bureau du COSMOS 

pour relecture de quelques points ; il a été validé dans son contenu par les 2 parties. 

 

 3) Il signale qu’une charte de déconnexion va être également signée, en tenant 

compte des documents-type que le COSMOS peut proposer. Ceux-ci seront adaptés à 

notre situation. Elle sera communiquée à l’ensemble des salariés, élus et Comités 

Départementaux. 

 

 4) Il demande si le Bureau Directeur souhaite renouveler l’opération « Chèques 

Cadeaux », en faveur des salariés, comme cela avait été le cas la saison dernière, pour 

l’ensemble des salariés de la Ligue. Décision unanime de renouveler cette opération. 

 

II. Statut du Technicien 

 

Les derniers ajustements sont apportés. Le Bureau Directeur adopte le Statut à 

l’UNANIMITE. Il sera publié sur le site de la Ligue en remplacement du précédent. 

Il constitue une étape transitoire pour cette saison et une nouvelle édition sera proposée 

prochainement pour application à partir de la saison prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.  Vie des Commissions 

 

 1) IRFBB 

 

a) Automnales   

  Michel BOTTON évoque la Réunion-Bilan qui s’est tenue hier, Jeudi 9 

Décembre, sur le déroulement des Automnales. Un compte rendu détaillé sera diffusé. 

  Il a également été question de l’avenir et d’une éventuelle réorganisation de 

la Formation des Dirigeants en conservant les Automnales dans leur forme actuelle mais 

en programmant, en plus, la mise en place de quelques modules plus « conséquents » au 

fil de la saison. 

  Pour ce faire, un Groupe de Réflexion a été constitué, comprenant Jacques 

DAUDIN, Laurent FOUGERON, Emmanuel GALLAND, Dominique TILLAY, Elise 

BARRIER-GUILLOT, Maxime DREUX, Chloé GAUTHIER, Michel BOTTON. 

 

b) Suivi du Statut du Technicien 

  Cette tâche, antérieurement assumée par la Commission Technique, a été 

confiée à l’IRFBB. 

Défaut de niveau Entraîneur / Championnats Seniors : Nous avons constaté que 4 

Entraîneurs Seniors ne possèdent pas le niveau requis. Trois sont inscrits dans une 

formation permettant de l’obtenir cette saison. Le Bureau Directeur DECIDE, à 

l’UNANIMITE, d’accorder aux clubs concernés une dérogation exceptionnelle, mais sous 

conditions d’assiduité et de réussite. Les notifications seront rédigées en ce sens. 

  Concernant le quatrième, sans diplôme ni inscription, le Bureau Directeur 

décide, à la MAJORITE, d’appliquer la pénalité financière prévue dans le Statut du 

Technicien. Un membre du Bureau ne participe pas au vote.  

Absence Journée de Pré-Saison : 5 personnes ont été considérées « Absentes non-

Excusées ». Le Bureau Directeur valide, à l’UNANIMITE, pour ces 5 personnes, le 

principe de la pénalité financière prévue dans ce cas. 

Défaut de niveau Entraîneur / Championnats Jeunes : à venir. 

Rattrapage Absence Journée de Pré-Saison : Les personnes n’ayant participé à aucune 

des Journées de Pré-Saison, excusées ou non-excusées, ont obligation de participer à 

une action technique (Tournoi Inter-Comités, ou session de formation, par exemple) qui 

sera fixée par l’IRFBB. A défaut, elles seront considérées comme n’ayant pas revalidé leur 

diplôme (ou niveau). Voir conséquences dans le Statut du Technicien (Site de la Ligue).  

Absence de l’Entraîneur déclaré sur les rencontres : Un contrôle est en cours sur les 

rencontres allant du début de saison à la trêve de Noël. Une information personnalisée 

sera envoyée pour chaque équipe en défaut. Rappel : Chacune a droit à 3 Jokers si le 

remplaçant n’a pas le niveau requis. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) Formations 

CQP-TSBB (1) : De nombreux dossiers sont encore incomplets. 

Une relance avec ultimatum au 31 Décembre a été adressée aux inscrits. 

CQP-TSBB (2)  

La session 2 du P1 se déroulera en présentiel à Ormes les 18 et 19 Décembre. 

La session 1 du P3 se déroulera en distanciel le Lundi 20 Décembre (après-midi). 

JIG (Joueurs-Joueuses d’Intérêt Général) 

Nicolas CORBE (Directeur Technique Régional) se charge actuellement des entretiens 

prévus dans la procédure de Formation. 

 

 2) Sportive Jeunes 

  Jacques DAUDIN précise que la dernière journée des poules de brassage 

Jeunes se jouera demain. Il a eu connaissance de quelques cas de Covid 19 dans 

certaines équipes mais il espère que cette journée pourra se jouer sans trop de problème. 

 

 3) Sportive Seniors 

  Guillaume DUBOIS précise que la secrétaire de la Ligue a mis en ligne sur le 

Site de la Ligue, les versions des règlements sportifs régionaux. 

 

 Il fait part d’un défaut de surclassement pour un joueur sur une rencontre de 

RM3. Il informe que la demande de surclassement avait bien été demandée et faite par le 

joueur et le club mais qu’elle n’avait pas été entérinée par le Comité Départemental 

d’appartenance. Guillaume DUBOIS décide de faire voter le fait de ne pas sanctionner le 

club.  

Résultat du vote :             Pour : 8    Abstention : 1 

 

 Pour donner suite au résultat du vote, aucune sanction ne sera infligée à ce 

club. 

4) CRO 

 Fabrice BLACHIER informe qu’une réunion de la CRO s’est tenue en 

novembre. Durant cette réunion, un point a été fait avec les CDO. Il a été décidé, dans un 

premier temps, d’aider les départements en difficulté. Un compte rendu de cette réunion 

est consultable, en annexe de ce PV. 

  Il annonce que Romain PELLETIER, notre CTO, a travaillé sur les examens 

régionaux et qu’un mail sera envoyé prochainement sur les modalités d’inscription qui ont 

un peu évolué (possibilité de s’inscrire en candidat libre, conseil de la CDO pour proposer 

quelques noms). 

  Il signale que, à ce jour, il n’y a pas eu de problèmes majeurs dans les 

désignations d’arbitres, si ce n’est des absences de dernière minute qui n’ont pas pu être 

remplacées. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 5) Trésorerie 

  Philippe MAUXION précise que la réservation des places pour la saison 

2021-2022, au nom de la Ligue, auprès du club de Tours qui évolue en Pro B, vient d’être 

signée. Un planning de réservation sera établi afin de permettre aux personnes 

intéressées de se positionner. 

 

 IV.  Questions Diverses 

  Dominique TILLAY conclut en précisant que la réunion de la Zone Sud-

Ouest, initialement prévue le samedi 15 janvier 2022, aura lieu le samedi matin, dans le 

cadre du Tournoi des Etoiles, en février prochain à Tours. 

 

  

 

La séance est levée à 22h40. 

 
 

 

 

M. Dominique TILLAY     M. Wilfried SCHMIDT 

Président de la Ligue du Centre-Val   Secrétaire Général de la Ligue 

du Centre-Val de Loire de Basketball   du Centre-Val de Loire de Basketball 
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RÉUNION DE LA CRO ET DES PRÉSIDENTS DES CDO 

SAISON 2021/2022 – 1ère réunion 

 

 

Objet / Projet Réunion CRO et Présidents de CDO 

Lieu / Date 20 novembre 2021 à la Ligue du Centre Val de Loire 

Présents 

 
Membres CRO : Jocelyne BOUREAU, Benjamin BAUMARD, Fabrice BLACHIER, 
Jean Marie BOURDIN, Maxence CARRAZEDO, Matthieu DUFOUR, Philippe 
HENAULT 
 
Présidents CDO : 
 • Sylvie CUISINIER, Marie-Laure PIGET et Flavien BOUILLY (CDO 36) 
 • Bruno SCHMALTZ (CDO 37) 
 • Logan MAHE (CDO 41) 
 • Alcino PAIS (CDO 45) 
 
Conseiller Technique des Officiels : Romain PELLETIER 
 

Excusés 

 
Membres CRO : 
Marie Chantal BERTON, Fabrice BONAMY, Mickaël BROYE, Christine MARINO, 
Aurélien QUEROL, Damien VALLET 
 
Présidents CDO : 
 • Achille CASSIOT (CDO 18) 
 • Sébastien ROGER (CDO 28) 
 

Rédacteur Jocelyne BOUREAU 

Validation CR Oui /Non 

 

Ordre du jour : 
1. Ouverture de séance 

2. L’Equipe Régionale des Officiels 

 Compte rendu de la réunion ERO du 23/10/2021 

 Examen Arbitre Régional 

 Tournoi Inter-Comités U13 

 Tournoi des Etoiles (Zone Sud-Ouest) 

3. Action du CTO : hors activités CRO 

• Accompagnement des groupements sportifs 

• Accompagnement des CDO 

• Equipe Technique Nationale des Officiels  

• Mise à disposition du CD45  

4. Pôle Administratif et Financier 

5. Tour des CDO 
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Informations 

1. Ouverture de séance 
 
Fabrice BLACHIER, Président de la CRO, remercie les personnes présentes à cette première réunion. Il 
regrette la non représentation de deux départements.  
 
Il se réjouit de l’investissement des jeunes formateurs qui se montrent disponibles pour participer à 
certains rassemblements. 
 
Il souligne le travail sérieux du CTO et apprécie les échanges réguliers voire quotidiens avec celui-ci. Tout 
ceci se déroule dans un respect mutuel. L’objectif est de faire évoluer l’arbitrage et d’élever le niveau qui 
reste, à ce jour, moyen.  
Toutefois, il faut également évoquer d’excellentes prestations d’arbitres. Malgré tout, dans le 
championnat de PNM, on n’a pas le droit de se rater sur les rencontres. Aussi, il est primordial d’être 
scrupuleux quant aux désignations réalisées à ce niveau. Il y a 6 rencontres donc il faut 12 arbitres et ceux-
ci doivent être bons.   
 
Le Président pointe l’importance de l’activité des CDO. En effet, ce sont ces instances qui forment des 
arbitres départementaux et des Officiels de Table de Marque. Il informe à nouveau la proposition d’aide 
auprès des CDO via le Conseiller Technique des Officiels.  
 
Fabrice BLACHIER indique l’organisation de deux autres réunions au cours de cette saison. Une se fera en 
visio soit en janvier soit en février 2022. Une autre se tiendra lors du Festi Basket à savoir le samedi 11 juin 
2022 à Châteauroux.  
 
 
 

2. L’équipe Régionale des Officiels 
 
    L’équipe Régionale des Officiels est composée, statutairement, comme telle : 

– Benjamin BAUMARD : Responsable de la Formation des OTM 
– Fabrice BONAMY : Responsable des Statisticiens 
– Maxence CARRAZEDO : Responsable de la Formation des Arbitres et Référent 3X3 
– Romain PELLETIER : Conseiller Technique des Officiels 

 
À ces membres s’ajoutent des invités permanents : 

– Jocelyne BOUREAU : intendante et secrétaire administrative  
– Mickaël BROYE : Examen Arbitre Régional 
– Matthieu DUFOUR : Formation des OTM 
– Armel COLLON : Formation des OTM 

 
1) Compte rendu de la réunion de l’ERO du 23 octobre 2021 

Les stages de début de saison (arbitres et OTM) continueront à se dérouler à Blois, lieu où les 
infrastructures sont sur un même site (salles de cours, gymnases, …). Ceci a été validé par le 
Président de la Ligue.  
 
Le Conseiller Technique des Officiels informe que la Ligue du Centre Val de Loire a été certifiée 
QUALIOPI (formation de cadres). Dans cette entité, une enquête de satisfaction est obligatoire à 
l’issue de chaque action de formation réalisée. Par conséquent, cela a été fait pour les stages de ce 
début de saison 2021/2022.  
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Cette démarche est incontournable si l’on souhaite intégrer nos stages et nos formations dans la 
certification.  
Les retours de l’enquête de satisfaction sont plutôt positifs. 
 
A propos des OTM et principalement des candidats OTM pour le niveau supérieur, Benjamin 
BAUMARD aurait voulu quatre candidats pour se rendre au Mondial de Cholet (49) dont un sur le 
territoire de l’Indre et Loire en raison d’une nouvelle équipe évoluant en PRO B, donc un besoin 
supplémentaire en OTM HN. Benjamin BAUMARD précise avoir contacté quelques personnes qui 
n’ont pas fait suite à cette demande. Toutefois, cette participation à un tel rassemblement reste un 
enrichissement à sa pratique.  
Fabrice BLACHIER appuie sur le manque d’OTM pour accéder à ce niveau et remercie Benjamin 
BAUMARD et Matthieu DUFOUR.  
  
Concernant les arbitres JPR, à ce jour, nous ne sommes pas en capacité humaine de les observer tous 
les week-ends. C’est pourquoi l’ERO est partie sur la notion de Tutorat. Maxence CARRAZEDO 
explique alors son fonctionnement. 
En supplément de ces tutorats, Maxence leur envoie un travail vidéo au rythme d’une fois par 
semaine.  Une autre vidéo leur parvient une fois par mois. 
Il est nécessaire d’accompagner les jeunes avec des contenus de formation et tout ce travail doit être 
réalisé dans une bonne dynamique. 
 
Le groupe des JPR est composé de 9 arbitres (Alexis SOTTON qui appartenait à ce groupe est parti de 
notre région pour aller dans les HDF). Un nouvel arbitre pourrait intégrer ce groupe.  
Les arbitres JPR sont rassemblés, en stage, à différents moments de la saison sportive et sur les 
temps suivants (Stage de début de saison, stage en février parallèlement au CIC U13/U14/U15, stage 
de fin de saison sur le TIAM à Chécy). 
 
Le Conseiller Technique des Officiels travaille sur une formation d’observateurs de niveau régional. 
 
Les formateurs des OTM expliquent qu’il est difficile de faire une observation lorsqu’ils sont 
également officiels sur une rencontre de Betclic Élite, Pro B ou LFB qui suit la 1ère. En effet, chacun a 
ses taches et doit se concentrer sur sa mission. Il peut être dit quelque chose en fin de rencontre 
mais ce n’est pas une observation fine car l’observateur n’est pas en retrait. 

          
   

2) Point sur l’examen des arbitres régionaux 
→ Mise en place du nouvel examen arbitre régional 
     ∆ Les candidats peuvent être : 
               ® Les candidats proposés par leur CDO, 
               ® Les candidats libres, 
               ® Les jeunes potentiels détectés par la Ligue Régionale, 
               ® Les anciens joueurs ou entraîneurs expérimentés, 
 
   ∆ Les épreuves peuvent se passer sur deux saisons. 
 
   ∆ Le responsable coordinateur est le Conseiller Technique Régional de la Ligue du Centre Val de  
       Loire (Romain PELLETIER). Il a souhaité continuer de travailler en collaboration avec Mickaël 
BROYE.  
 

Le détail des contenus et épreuves est présenté sur le PPT joint. 
 
        → Le fonctionnement de l’EAR pour la saison 2021/2022 
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            • Inscriptions du 1er au 31 décembre 2021 
            • E-learning du 15 janvier au 15 juin 2022 
            • 1ère période de formation pratique (le format en journée a été retenu) : 2 journées à savoir les 16   
               janvier 2022 et 20 février 2022  
            • 2ème période de formation pratique : stage les 09 et 10 avril 2022 
            • Evaluation : E6 
                      → J9 retour : RM3 (03 avril 2022) 
                      → J11 retour : RF2 (01 mai 2022) 
 
                IMPORTANT : 
                              Les candidats de la session 2019/2020 dont l’épreuve pratique reste à passer seront vus  
                              lors des journées J9 et J10 de RM3.  
 
 

3)  Le Tournoi Inter-Comités U13 
          Cette manifestation aura lieu le 15 janvier 2022 au CRJS de Salbris. Dix-huit rencontres seront     
          jouées sur deux terrains. Elles dureront 2x10 minutes. 
 
          Besoins :  

 CD 18/28/36/41 : 1 arbitre + 1 OTM 

 CD 37/45 : 2 arbitres + 2 OTM 
 
         Profils :  

 Arbitre départemental « Potentiel » 

 OTM régional ou en formation 
 
         Encadrement : 
              Celui-ci est en cours de constitution et est sous la responsabilité du CTO et de l’ERO. 
              Il y a besoin de 4 formateurs côté arbitres et 1 côté OTM. 
              Il est possible d’intégrer une formation d’observateurs. 
 
 

4)  Le Tournoi des Etoiles (Zone Sud-Ouest) 
       Ce tournoi se déroulera du 17 au 19 février 2022 sur Tours et son agglomération (Tours, Joué les Tours,  
       La Riche). Vingt-quatre équipes seront présentes et les rencontres se disputeront dans 4 gymnases.  
 
       Besoins : 

 1 arbitre par équipe qualifiée suite au TIC (1ère/ 2ème/ 3ème + 1 équipe « potentiels »).  
         → 8 arbitres du Centre Val de Loire 
         → 16 arbitres de la Nouvelle Aquitaine 
 

       Profil : 

 Arbitre départemental « Potentiel » 
              Quant aux OTM, une réflexion est en cours pour la mise en place d’une formation.  

 
     Responsables : 

 Vincent JANSSEN (CTO NAQ) et Romain PELLETIER (CTO CVL) 
 

Formateurs : 

 Flavien BOUILLY, Maxence CARRAZEDO, Franck GODIN (en attente de confirmation), Jacky 
GRELLIER, Paul NEHAUME (à confirmer), +1 à déterminer (C. BLACHIER ?) 
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     Intendant : 

 Philippe HENAULT 
 
 

5) Les Officiels de Table de Marque 
Le formateur des OTM aspirerait à avoir une liste plus étoffée d’OTM.  

 
 

 
3. Actions du CTO (hors activité CRO) 

 
→ Accompagnement des groupements sportifs 
    ∆ Intervention lors des Automnales 
        Thème : mise en place et animation d’une école d’arbitrage 
              ˃ peu de clubs présents 
        La programmation d’une visio-conférence est en cours. 
 
    ∆ Intervention auprès du groupement sportif d’Ormes et sur la CTC BLT 45 et la CTC des Loges. 
 
    ∆ Aide à la mise en place des écoles d’arbitrage interclubs : Amilly/Montargis/Villemandeur et  
       C’Chartres Basket F et M. 
      
→ Accompagnement des CDO 
    ∆ Intervention sur les stages de début de saison auprès des CDO 18, CDO 36 et CDO 45 
              ˃ les contenus présentés étaient identiques dans chaque CDO. 
        Le CTO a envoyé les contenus aux 5 CDO concernées. 
 
    ∆ Aide à la création du projet de relance de l’arbitrage de la CDO 45 
 
    ∆ Accompagnement récent avec Guillaume DUBOIS pour la CDO 41 
 
→ Interventions FFBB (Equipe Nationale des Officiels)  
    L’Equipe Nationale des Officiels est composée des : 
         • Conseillers Techniques des Officiels, 
         • Salariés du service de formation des officiels de la FFBB (C. DELAUNE-DAVID, A. HAMZAOUI, 

                     J. JEANNEAU, N. MAESTRE et B. VAUTHIER). 
 
              ∆ Création : Contenus des réunions de mi-saison des arbitres et observateurs CF,  
                                    Fiche de tutorat pour les arbitres CF tuteurs des stagiaires fédéraux, 
                                    Contenus de la future nouvelle formation des Formateurs Labellisés. 
 
             ∆ Création et MAJ : 
                                   Contenus de l’Examen Arbitre Régional 
 
             ∆ Encadrement : 
                                   Stages FFBB (stages de début de saison des arbitres fédéraux à Bourges, réunion de mi- 
                                   saison CVL 2022), 
                                   Stage de la Zone Sud-Ouest (Tournoi des Etoiles, CIS,…). 
                                 

→ Mise à disposition du CD45/SSA Orléans 
     ∆ Gestion de la Section Sportive Arbitres des lycées B. FRANKLIN et POTHIER d’Orléans.  
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        Ceci équivaut à 1 journée par semaine. 
        Romain PELLETIER est assisté de Magali DUMERY. 
 
       La répartition du temps est la suivante : 

• ½ journée pour la préparation des cours et le suivi administratif (2h30) 
• ½ journée pour l’animation des cours (4h30) 
 

             ∆ Missions : Préparation et animation des cours, 
                                   Suivi des élèves (entretiens trimestriels, entretien de suivi au cas par cas), 
                                   Réunion avec les professeurs référents pour la démarche de Labellisation Excellence. 
 
 

4. Pôle administratif et financier 
 

1) Suivi budgétaire 
Jean Marie BOURDIN indique que tout se déroule bien. Il est en lien régulier avec Maxime DREUX. 
 
Quant à la caisse de péréquation, les remboursements de frais ont été réalisés. Le délai de 
fonctionnement est de 48 heures. Là aussi, il n’y a pas de problème particulier. 
 

2) Répartition des OTM 
La désignation des OTM a été réalisé par le CTO depuis le début de saison afin de palier à l’absence 
d’Huguette DESPINOY pour raison de santé.  
La mission intérimaire du CTO ne pouvant se prolonger car le domaine des désignations ne doit pas 
faire partie de son activité professionnelle (sauf cas exceptionnels), il a été décidé de confier cette 
mission à Christine MARINO.  
Le président de CRO tient à remercier Huguette pour tout le travail accompli depuis toutes ces années 
au service du basketball et des OTM. 
Les OTM ont été informés de ce changement par mail avec un courrier leur expliquant le nouveau 
fonctionnement. 
 

3) Caisse de péréquation 
Un mail a été envoyé par Cathy DOREY pour informer de l’arrivée de Jean-Marie BOURDIN pour les 
remboursements liés à la caisse de péréquation mais aussi afin d’effectuer quelques rappels 
concernant le covoiturage et la démarche de communication en cas de changement ou d’infos. 

 
 

         
5. Tour des CDO 

 
1) CDO 28 

 Travail sur les écoles d’arbitrage 
Club de Dreux : Line LOUVEAU 
Les autres clubs : Barjouville, le C’CBF et le C’CBM 

 La jeune Louise JARROUSSE a participé à un camp labellisé par la FFBB pendant les vacances de 
la Toussaint et a été validée au niveau régional. Nous sommes en attente du mail de la FFBB 
pour officialiser son intégration au niveau régional. 

 Formation 
Josselin ERNEST, arbitre fédéral, nouvellement arrivé dans ce département, intervient dans les 
groupements sportifs. 
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2) CDO 36 

 Liste des arbitres 
De 16 arbitres, il n’y a plus que 8 arbitres pour la saison 2020/2021. 
Ils sont répartis comme tel :  1CF, 1 région, 6 départementaux (dont 3 qui ne peuvent pas 
arbitrer l’après-midi).  
 

3) CDO 37 

 Nombre d’arbitres  
Ce nombre s’élève à 61. La CDO en a perdu 15 mais en a gagné 10 grâce au camp. 

 Formation 
13 arbitres : novembre- décembre 
10 arbitres : janvier-février 
10 et 15 arbitres → fin d’année  
        Car 6 sites, à la carte, ouverts en janvier. 

                      Un stage sera organisé sur la première semaine des vacances de Pâques. Il y a 10 inscrits  
                      Environ pour une capacité de 18 places. 
 

4) CDO 41 

 Nombre d’arbitres 
De 24 arbitres, il n’y a plus qu’une petite vingtaine d’arbitres (arbitres régionaux et fédéraux) 
Or, les ¾ des arbitres viennent de Blois. 
Toutefois, un accord a pu être concrétisé à savoir que les arbitres de l’ADA Blois qui sont 
désignés à Blois officient sans indemnité. 

 Formation 
5 arbitres vont passer l’examen départemental. 
 

5) CDO 45 

 Nombre d’arbitres départementaux 
La CDO a perdu 11 arbitres départementaux. Actuellement, le nombre s’élève à 26 arbitres. 
De fait, la CDO rencontre des difficultés. 

 Formation 
Il a été mis en place une formation à la carte dans les groupements sportifs. 
Il y a une formation arbitres clubs. Certains vont probablement être intéressés pour devenir 
arbitre départemental. Deux arbitres (et ex.) HN participent à la formation (Arnaud SIMEON et 
Bertrand PEYRIDIEU). Il va y avoir une école d’arbitrage sur les 3 clubs du territoire 
montargois.  
4 sites sont également ouverts : Ormes (9), Fay aux Loges (11), Fleury les Aubrais (±15),  
CTC Boigny-Loury-Trainou (22). 
Neuville-aux-Bois va également démarrer avec un potentiel de 15 licenciés. 
La CDO va organiser un stage durant les vacances. 
Le Président de la CDO précise qu’il est soutenu par le Comité et remercie le CTO pour son 
aide.  
 

 
6) Intervention du CTO dans les CDO 

Fabrice BLACHIER indique que, selon l’emploi son temps, le CTO ira aider les CDO. 
      

 CDO 28 : participation à une réunion avec les deux clubs de Chartres (C’Chartres Basket M et 
C’Chartres Basket F) pour la mise en place d’une école d’arbitrage commune. Romain 
PELLETIER, CTO, ira animer 2 ou 3 séances.  
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 CDO 18 et 36 : une réunion va être programmée prochainement afin de préparer la formation 
dans ces 2 départements. 

 

 CDO 41 : Romain PELLETIER a déjà rencontré le Président de la CDO, Guillaume DUBOIS. 
 

 CD 45 : Le CTO a travaillé de concert avec la CDO et les clubs pour le démarrage des écoles 
d’arbitrage. Celles-ci ont commencé dans 2 CTC.  

 
Le Président de la CRO souligne que le CTO va intervenir dans les clubs et ce, sur leur demande. 
Toutefois, attention, l’emploi du temps de Romain PELLETIER n’est pas extensible.   
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      Réflexions/Interrogations 

 
1) Stage de début de saison 
Bruno SCHMALTZ, Président CDO de l’Indre et Loire, souhaite avoir la liste des arbitres présents au 
stage de début de saison ainsi que les arbitres validés. 
 
Il est important de renseigner l’onglet dans FBI (officiels) de la date du recyclage de l’arbitre.  
 
2) Formation d’observateurs – niveau régional 
Le Conseiller Technique des Officiels poursuit sa réflexion à propos de la formation d’observateurs de 
niveau régional. Celle-ci pourrait s’adresser à des arbitres qui ont arrêté d’officier. La formule est 
également en cours de discussion afin qu’elle s’adapte au plus grand nombre.  
Le répartiteur, Philippe HENAULT, précise qu’il lui manque très régulièrement des premiers arbitres 
dans le championnat de PNM et pose cette question : « comment détecter des arbitres ? ». Il est 
même indiqué que des arbitres de CF fassent des retours. 
 
3) Désignations 
Une discussion s’engage autour des désignations sur le niveau PNM. Le Président de la CRO évoque 
alors les risques encourus mais pointe un travail entre Philippe HENAULT, Maxence CARRAZEDO et 
Romain PELLETIER. Il spécifie que dans 95% des cas (niveau PNM), c’est correct. 
 
4) Le Tutorat 
Bruno SCHMALTZ demande la liste des Tuteurs de son département.   
 

 
5) Le Tournoi des Etoiles 
A propos du Tournoi des Etoiles, Bruno SCHMALTZ, demande s’il y a besoin de personnes locales et de 
matériel.  
 
6) Les Officiels de Table de Marque 
Pour les nouveaux OTM, une discussion est amorcée autour de plusieurs questionnements : la 
procédure, la validation de niveau…. 
 
De même, des échanges sont menés autour du poste des « 24″ » pour les OTM région.  
Marie Laure PIGET précise que la CDO peut former les OTM sur ce poste puis les faire valider, 
spécifiquement. 
 
7) L’examen Arbitre Régional 
Quant à l’Examen Régional des Arbitres, Fabrice BLACHIER se questionne sur la validation du 
« Acquis » ou « En Cours d’Acquisition ». Une fiche est constituée avec le détail (par exemple : 
comment traiter « un oubli » / « une invention »). 
 
8) Les arbitres réservistes 
Des questions à propos des arbitres réservistes sont avancées.  
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Propositions 

    • L’Equipe Régionale des Officiels 
 

1) Stage de début de saison 
La Commission Régionale des Officiels transmettra la liste des arbitres présents et validés à chaque 
CDO et ce, dans la semaine après le stage de début de saison. 
 
La Commission Régionale des Officiels continuera de renseigner (cela a déjà été réalisé par Cathy 
DOREY cette saison) l’onglet dans FBI (officiels) et indiquera la date du recyclage. 
 
 
2) Formation d’observateurs  
Il serait important d’organiser la formation d’observateurs de niveau régional avant la fin de la saison.  
Par ailleurs, celle-ci pourrait ne pas avoir lieu sur une semaine mais une autre formule serait mieux 
adaptée. 
  
3) Le tutorat 
Maxence CARRAZEDO enverra la liste des tuteurs de l’Indre et Loire au Président de CDO, Bruno 
SCHMALTZ. 
 
4) Les Officiels de Table de Marque  
Benjamin BAUMARD, responsable des OTM, demande qu’un référent OTM par CDO soit nommé et, de 
fait, identifié par les formateurs.  

 
      Benjamin pense que pour le Tournoi des Demoiselles à Bourges, les 9 Officiels de Table de Marque en  
      formation du CD18 pourraient être présents.  

 
5) Les arbitres réservistes 
A propos des arbitres réservistes, Fabrice BLACHIER pense que les différents questionnements doivent 
être évoqués avec l’ERO. Ce sujet sera donc mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion d’ERO. 
 
 
  

   • Tour des CDO 
Le Conseiller Technique des Officiels souhaite recevoir le tableau des résultats des examens 
départementaux de chaque département. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


