Réunion de la CDO à Mont de Marsan le 6 avril à 19h30
Présents : P Brèthes président, M Castéra, B Dutoya, C Latrubesse, C Menou
P Darbo, L Garbay , F Lansaman, N Marbat, E Serres, J Soarès, Y Walewski
Excusé : Y Lux
A/ Le point sur les formations en cours
1/ Formation arbitres départementaux
1 journée à Magescq avec les sélections U13
Il restera 2 journées, 1 de travail et 1 de validation, voir les dates avec L Beaumes
2 stagiaires ont été exclus pour absences répétées, il en reste donc 13, motivés dans
un groupe agréable.
2/ Formation des stagiaires régionaux
Une ½ journée a été faite en commun avec l’un des stagiaires du 64.
L’autre se déroulera le 6 mai à Pau lors de la venue de Nancy. Une dernière soirée
est prévue pour les 5 landais.
3/ Formation élite Aquitaine
Le week-end a été difficile à organiser, sur les 23 arbitres prévus 13 seulement
étaient en mesure d’être présents. 5 arbitres landais ont été convoqués en
supplément et 2 se sont finalement joints au groupe. Il est décevant de constater
que les arbitres, notamment les landais (stage à Hagetmau) n’aient pas fait l’effort
d’être présents.
Le stage a été d’un bon niveau, surprenant même parfois.
Un groupe de 12 arbitres a été constitué pour officier sur le TIL U15 de Dax et sur
les finales des jeunes à Pomarez.
4/ Opération U15
Un peu de retard a été pris, les séances n’ont pas commencé partout mais cela va
se faire un peu plus tard.
5/ Ecoles d’arbitrage
Les 12 écoles ont travaillé surtout pendant les vacances scolaires, mais 3
seulement ont été contrôlées.
Rappel : les copies des carnets d’arbitrage des stagiaires doivent être envoyées à la
CDO
6/ Stage potentiel OTM
A l’occasion du TIL U15 la zone organise un stage pour les OTM. C Blanc y
participe pour tenter d’intégrer le groupe CF1.
B/ Divers
1/ Projet 64/40
Les deux CDO, avec les deux comités, ont pour projet l’embauche d’un
salarié, « conseiller technique arbitre » CTA. La fiche de poste a été rédigée et
l’appel à candidature va être lancé. Ce salarié devrait débuter début août.
2/ Tournoi de Labenne 10/11 juin
Ce tournoi U15 M et F réunira des équipes de tous niveaux (CH de France,
Ligue et département) Il servira de support au stage de détection pour les
arbitres candidats à l’accession au championnat régional.
3/ Tournoi international de Cassen/Saint-Geours
Il s’agit d’un tournoi U 13 M et U 15 F. Les 17/18 juin.
Nous n’avons pas encore de précisions quant aux arbitres qui officieront.

