Réunion de la CDO à Mont de Marsan le 3 mai 2016 à 19h30
Présents : P Dufau, J Soarès, J Dupuy, E Serres, N Marbat, Y Walewski,
F Lansaman, L Beaumes, P Brèthes, C Menou, C Latrubesse

Excusés : B Dutoya, Y Lux, V Garbay et V Costedoat
Pierre Dufau ouvre la séance en excusant les absents, notamment Bénédicte
Dutoya qui est à Paris pour son stage de validation d’OTM HN. Nous lui
souhaitons une pleine réussite.
Pierre Dufau salue ensuite Pierre Brèthes, invité à cette réunion, qui va
intégrer la liste qu’il conduit pour les élections au comité directeur, en vue de
prendre la présidence de la CDO pour la prochaine mandature.
Pierre Dufau annonce aussi le retrait de Vincent Garbay qui ne souhaite plus
assurer les désignations des arbitres. Il faudra trouver un ou - même mieux des remplaçants

Bilan de la saison écoulée
Projet Coupe des Landes : la réunion prévue avec les entraîneurs des équipes
qualifiées pour les quarts de finales n’a pu avoir lieu car très peu se sont
montrés intéressés. La réunion des arbitres susceptibles d’être appelés à siffler
ces rencontres ainsi que les ½ et la finale, a pu être organisée.
U15 M : cette saison ce sont les U15 masculins qui ont pu bénéficier de
l’initiation à l’arbitrage dans leur club avec des formateurs de la CDO. Les
jeunes repérés et motivés seront rassemblés le 5 juin à Labenne. A ce jour
nous n’avons que 25 inscrits mais tous les formateurs n’ont pas encore
envoyé leurs listes.
Camp arbitres : 3 jours durant les vacances de Printemps. Ce stage rassemblait
4 jeunes arbitres, des initiateurs en formation et des joueurs benjamins. Ce
camp s’est déroulé dans un très bon esprit et a été très profitable aux arbitres
en particulier (formateur : Florian Lafargue)
Equipe des Landes Arbitres : suite aux retours des entraîneurs des équipes de
jeunes 22jeunes arbitres potentiels ont été convoqués pour un rassemblement
le samedi 23 avril. 13 ont répondu favorablement (dont une blessée) Ces
arbitres ont travaillé le matin avant un pique-nique en commun et de se rendre
sur les sites où se déroulaient des rencontres de coupe Fauthoux/Ghroum. 10
d’entre-eux ont officié sur ces rencontres, coachés par un formateur.
Ce concept est très intéressant, à renouveler.
Ecoles d’arbitrage : les écoles d’arbitrage de niveau 2 ont été vues, celles des
CTC et celle de l’US Dax. Les membres de la CDO tiennent à remercier

Laurent Beaumes, Florian Lafargue et Jérôme Mansanné pour avoir assuré ce
suivi.
Officiels club : gros travail assuré par C Latrubesse qui est remerciée. Des
clubs n’ont toujours pas demandé la validation des officiels qu’ils avaient fait
inscrire et qui avaient fourni leur certificat d’E-learning. Il est vrai que c’est
aussi un travail assez fastidieux pour les clubs.

Saison prochaine
Stage de début de saison : une discussion s’engage sur la durée du stage de
recyclage des arbitres départementaux. La nouvelle équipe de la CDO devra
en rediscuter. Il est décidé d’y inviter les arbitres clubs validés cette année.
Formation des OTM : les séances de perfectionnement annoncées n’ont pu être
organisées, elles devront l’être dès le début de la saison prochaine, voire
même en avant saison pour les clubs qui accèdent à la PréNationale et qui
doivent assurer la tenue de l’appareil des 24 secondes.

En conclusion, Pierre Dufau remercie et félicite tous les membres de la CDO
pour tout leur travail, leur investissement et leur bon esprit qui a rendu le
travail plus facile et agréable.
A leur tour les membres présents remercient Pierre et le félicitent pour sa
compétence et son investissement à la tête de la commission. Tous les projets
initiés et menés à bien sous sa houlette devront être poursuivis par son
successeur qui sait qu’il pourra s’appuyer sur des « anciens » toujours
disponibles.

