Réunion de la CDO à Mont de Marsan le 19 avril 2018
Présents : P Brèthes, Y Walewski, N Marbat, F Lansaman, L Garbay, Y
Lux
C Menou, B Dutoya et C Latrubesse
Excusés : M Castéra, J Soarès, P Darbo, A Bellion et E Serres
1/ Validation des stagiaires départementaux
La journée de validation des stagiaires départementaux du 40 et du 64 a été
organisée à Magescq le 14 avril. Tous ont été validés dont 12 landais (2 filles et
10 garçons)
On a pu noter une bonne évolution de ce groupe, une nette progression avec, en
particulier, 3 jeunes d’un bon niveau.
La formule convient très bien à tous, il faudra cependant améliorer la
préparation des programmes des week-ends de stages.

2/ Désignations
Le problème avec le répartiteur de la ligue perdure.
P Brèthes informe du fait que A Bellion est candidat pour être le répartiteur des
arbitres

pour

la

nouvelle

Aquitaine.

Pourra-t’il

continuer

à

faire

les

remplacements chez nous ?
De même, M Castéra ne sera pas aussi disponible la saison prochaine. Il faudra
donc trouver une solution pour nos désignations départementales.

3/ Projet de formation des OTM
Pour nos 14 équipes évoluant en Ch de France (hors LF) nous n’avons que 22
OTM : 4 HN, 10 CF1, 6 CF2 et 2 OTM CF Club. Nous sommes donc déficitaires.
Si la formation de base des OTM peut se faire par l’e-learning, il semble
important, et urgent au regard de la situation, de mettre en place une politique
de recrutement et de formation spécifique qualitative pour trouver des OTM de
niveau CF2.

Un retour aux séances communes avec les arbitres semble être une solution
intéressante. Mais avant de former il faut communiquer pour avoir des
candidats. Pour être « entendus » par le plus grand nombre il faudra avoir
recours aux réseaux sociaux, au site du comité, au LBM etc…et ce dès cette fin de
saison avec un rappel et des messages aux clubs début septembre.

4/ Ecoles d’arbitrage
Un bilan des activités des écoles d’arbitrage est commenté. 12 écoles de CTC et 1
de club ont été validées. Sur les 8 écoles contrôlées on note du sérieux dans le
travail effectué et dans l’ensemble de réels progrès par rapport aux contrôles
précédents.

5/ Présentation du projet Nouvelle-Aquitaine
P Brèthes nous présente l’organisation qui pourrait être mise en place dans la
nouvelle région.

6/ Divers
-

Coupe des Landes : les arbitres destinés à officier à partir des ¼ de finales
ont été rassemblés. Cette réunion semble avoir porté ses fruits puisque pour
les ¼ et les ½ tout s’est bien passé.

-

M Castéra est appelée pour arbitrer la finale de la Coupe de France U17F à
Bercy

-

Evocation du problème V Larrouture : à la fin d’une rencontre très tendue
en U13F (HMCB-ASCH) ce jeune arbitre a été agressé, à l’extérieur de la salle
par un adulte, supporter. La commission de discipline est saisie et une
plainte a été déposée en gendarmerie.

