Réunion de la CDO le jeudi 15 décembre à 19h30 à Pontonx
Présents : M Castéra, C Menou, C Latrubesse
P Brèthes, P Darbo, L Garbay, F Lansaman, N Marbat, E Serres, Y Walewski
Excusés : L Beaumes, J Soarès, B Dutoya et Y Lux
En ouvrant la séance le président Pierre Brèthes excuse les absents malades ou retenus par des
obligations professionnelles ou familiales.

A/ Formation
1/ OTM
a/ Formation pour les OTM club : 12 personnes provenant de 3 clubs ont suivi
cette formation. La majorité souhaitait se perfectionner sur l’e-marque.
On peut regretter le peu d’engouement pour ces séances qui se voulaient comme un
complément à l’e-learning.
b/ OTM désireux d’intégrer le championnat de France
- 2 OTM de l’Elan Tursan ont demandé à être validés. L’une a été
évaluée mais non validée (trop juste au niveau de la connaissance
des procédures), l’autre sera vu ces jours-ci.
- La CRO a mis en place une formation pour préparer à la validation
les OTM qui se forment par l’e-learning. Une information a été
envoyée à tous les clubs et nous n’avons à ce jour aucun retour
quant à l’inscription de landais.
- La CRO organise aussi un stage pour tous les OTM déjà en
championnat de France, stage de recyclage et de détection pour le
haut-niveau. Aucun OTM landais ne s’est inscrit pour ce stage.

2/ Arbitres
a/ Ecoles d’arbitrage : les 10 CTC qui ont l’obligation de mettre en place une
école d’arbitrage de niveau 2 ont participé à la réunion de présentation, ainsi que les clubs de
ADB et Labenne. Ces 12 écoles seront vues et « contrôlées » comme la saison passée avant
leur validation définitive.
b/ Formation départementale : 15 stagiaires (dont 8 filles) plus ou moins
jeunes. La partie Animateurs est terminée, il reste 2 samedis dédiés à l’arbitrage, la
participation aux 2 tournois de secteurs ainsi que la journée de validation.
NB : une réflexion a été menée avec la CDO 64 pour élaborer un plan de formation commune.
Dès la saison prochaine, les stagiaires du 64 se joindront aux nôtres pour 3 week-ends de
formation au CEBB. La formule Anim’arbitre sera abandonnée. Les arbitres landais seront
par la suite vus sur des tournois de secteurs.
c/ Formation pour les stagiaires régionaux : seulement 5 stagiaires cette année
(2 abandons sont à déplorer). Ils ont déjà suivi 5 séances de code de jeu, avec des résultats
écrits trop médiocres. Le rassemblement régional au Temple a été de bonne tenue et très
copieux !
Dès cette saison une action avec le 64 sera menée pour ces stagiaires : un premier
rassemblement le samedi 25 février et un deuxième lors d’une journée où Pau joue à domicile
pour une rencontre avec les arbitres de PRO A de ce match.

c/ Action U 15 : cette année c’est le tour des filles. Comme par le passé une
réunion sera organisée en janvier pour tous les arbitres qui interviendront dans les clubs. Le
groupe sera reconduit avec l’incorporation de jeunes arbitres.

B/ Désignations
Débuts assez compliqués avec beaucoup de remplacements dus en partie au fait
que la CRO reprenait des arbitres déjà désignés par la CDO, beaucoup d’arbitres régionaux
n’étant pas en règle avec leur licence ou leur certificat médical.
On doit quand même déplorer un nombre bien trop important d’indisponibilités
et la plupart hors délais. Ces situations sont amendables et nous avons envoyé récemment un
assez grand nombre de factures d’amendes aux clubs. Les arbitres et les présidents de clubs
ont aussi reçu un courrier de mise en garde par rapport à cette situation qui ne peut perdurer.

