Réunion de la CDO le mercredi 28 janvier 2015
Mont de Marsan, maison du basket à 19h
Présents : P Dufau, V Garbay, J Dupuy, F Lansaman, N Marbat, J Soarès, E Serres,
Walewski, C Latrubesse, C Menou, F Barère

Y

Excusés : Y Lux, V Costedoat et L Beaumes

1/ Le point sur les formations
A/ OTM : - Initiation : 3 stagiaires seulement, il faudra abandonner ce module
qui sera fait dans les clubs (nouvelle charte)
- Perfectionnement : 14 inscrits, début de la formation le mardi
3 février à Buglose.
-Formation Ligue : pas de stagiaire landais
-E-Marque : pour information, l’E-Marque sera utilisée à partir des
1/8èmes en Coupes des Landes.

B/ Arbitres :

– Anim’Arbitre : 18 stagiaires au départ mais 2 arrêts
Groupe assez jeune (de 16 ans à 44 ans pour la personne la plus âgée).
5/6 jeunes semblent sortir du lot. Ils vont commencer à être désignés dès le mois de février.
Pour l’examen qui comprend une épreuve écrite, une orale, de la démo-com et une évaluation
sur le terrain, il faudra bloquer une journée, peut-être en même temps que les sélections
benjamins.
-U15 F : les encadrants des séances destinées aux U15 Filles dans
les clubs se sont réunis le 10 janvier (ils seront 25). Les séances seront organisées avant
fin février. Le regroupement des jeunes intéressés se fera le samedi 18 avril.
-Stagiaires Ligue : 7 stagiaires landais qui ne sont pas très sérieux
dans leur préparation. C’est très décevant car ils ont des résultats très médiocres et ce,
même aux tests physiques.

2/ La charte de l’arbitrage
La nouvelle charte de l’arbitrage est présentée et commentée. Des points restent à
éclaircir, les questions seront posées à la fédération.
Il faut noter que la mise en place et les différents contrôles et validations vont consi-dérablement alourdir la tâche administrative de la CDO.

3/ Divers
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- rassemblement des potentiels : tous les arbitres de moins de 20 ans et les U15 M
qui ont participé au rassemblement de fin de saison dernière, seront invités à une journée
de perfectionnement.
- Soirée de perfectionnement pour tous les arbitres intéressés : fin mars,
2 thèmes seront abordés
- QCM pour les arbitres départementaux : les arbitres reçoivent un QCM tous les
mois, 70 y répondent (en moyenne) ce qui est assez satisfaisant
- Fonctionnement de FBI : nous serons obligés d’utiliser le logiciel fédéral pour que
la nouvelle charte puisse être appliquée. Pierre, Vincent, Françoise et Claudine se réuniront
pour une mise au point.
- Coupe des Landes : pour que notre Coupe des Landes reste une vitrine de prestige
du comité nous devons tout mettre en œuvre pour éviter les incidents, dus souvent à des
incompréhensions de l’arbitrage.
L’idée est d’organiser, avant les ¼ de finales, une rencontre entre les entraîneurs des équipes
qualifiées et quelques arbitres, de différents niveaux, susceptibles d’officier pour ces phases
finales. Chacun pourra ainsi dire ce qu’il attend, et sa façon d’appréhender les rencontres.
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