Réunion de la CDO à Amou le 2 février 2017 19h30
Présents : P Brèthes, M Castéra, B Dutoya, C Latrubesse
L Garbay, F Lansaman, N Marbat, J Soarès, Y Walewski
Excusés : P Darbo, Y Lux, C Menou, E Serres
A/ Formation arbitres : le point
1/ Formation départementale : les stagiaires ont commencé à être désignés.
Ils seront revus le 25/02 pour la journée spécifique « arbitrage » avant le
contrôle final, théorique et pratique.
2/ Formation stagiaires Ligue : le 2ème stage régional a été de bonne tenue.
Le 25/02 nos stagiaires seront regroupés avec ceux du 64 pour une demi
journée de formation commune.
Il reste une séance théorique à faire et, si les stagiaires le souhaitent, la
formation sera prolongée.
3/ Action U15 (féminines) : les formateurs qui interviendront dans les clubs
seront réunis le 18/02 au matin à Tartas. Les séances se feront jusqu’à fin avril.
4/ Formation élite : José Soarès et Jean-Charles Roman ont pris en mains une
vingtaine d’arbitres Aquitains à bon potentiel pour optimiser leur progression.
Parmi eux se trouvent 9 landais.
Le week-end des 25 et 26 mars ils seront en stage à Hagetmau.
5/ Ecoles d’arbitrage : les 10 CTC et les clubs de ADB et Labenne ont une
école d’arbitrage de niveau 2 qui sera validée après contrôle. Nous sommes en
train de récupérer leurs dates de stages pour aller les visiter.
B/ Désignations
On note un peu moins d’abus de demandes de remplacements de dernière
heure.
Les jeunes stagiaires sont désignés en U13, voire U15 pour les plus aguerris.
Des problèmes de codes sont regrettables, notamment pour les désignations des
catégories de jeunes en championnat de ligue.
Problèmes soulevés au sujet des désignations par la CRO : les arbitres landais
ne sortent pratiquement que dans le 40 et le 64, ce qui est peu motivant.
C/ Projet Coupe des Landes
La CDO souhaitait réunir, comme il y a deux ans, les entraîneurs des équipes
qualifiées en quarts de finales et un groupe d’arbitres susceptibles d’officier en
quarts, demies et finales. Sur les 16 entraîneurs concernés, 7 seulement ont
répondu et parmi eux, 5 seulement pouvaient être présents à la date proposée.
Il est donc décidé de réunir ces 5 entraîneurs et tous les arbitres concernés, le
lundi 13 février.
D Questions diverses
- Formation des OTM : comme évoqué lors de la réunion précédente, il est
regrettable que les correspondants des clubs ne soient pas des relais efficaces
auprès de leurs OTM club. Il est décidé de mettre plus clairement en évidence
sur le site les diverses formations proposées afin de toucher le plus grand
nombre.
- Finales du Championnat de France UNSS à Auch : Jordan Sachot a participé
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