Réunion de la CDO le jeudi 28 septembre à 19heures à Mont de Marsan

Présents : P Brèthes, M Castéra, C Latrubesse, C Menou, L Garbay, N Marbat,
J Soarès, Y Waleswski et A Bellion
Excusés : P Darbo, B Dutoya, F Lansaman, Y Lux et E Serres

A/ OTM
1/ Formation départementale : l’initiation se faisant maintenant au niveau des clubs
et avec l’e-learning il ne semble pas opportun de mettre en place des séances de formation.
Si cela s’avère nécessaire il faudra peut-être faire du perfectionnement. C’est ce qui a été
fait la saison dernière mais 3 clubs seulement étaient présents.
2/ Validation des OTM club pour le championnat de France : Castel Gaujacq a
demandé à la CRO la validation de 4 de ses OTM club pour qu’ils puissent officier en N3.
Certains ont été vus sur des rencontres amicales mais tous n’ont pas encore été évalués à
tous les postes.

B/ ARBITRES
1/ Formation
a/ le recyclage des arbitres départementaux : organisé sur une journée avec
deux dates possibles, à Mont de Marsan. Le dimanche 10 septembre (35 présents) et le
samedi 16 septembre (42 présents). Au programme QCM, nouvelles règles et terrain
(mécanique arbitrage) Les encadrants ont bien aimé l’ambiance de ces journées et apprécié
la motivation des arbitres.
La CDO tient à remercier Loïc Garbay, Nicolas Marbat et Valérie Laboubé pour avoir assuré
ce recyclage et André Bellion pour ses interventions.
Un rattrapage avec présence obligatoire sera organisé à Mont de Marsan pour les absents
et pour les trois arbitres qui ont pris la liberté de quitter le stage à midi le 16/09.
b/ la formation des régionaux : les CDO 40 et 64 travaillent en commun pour
la formation théorique des arbitres stagiaires de ligue (9 du 40 et 6 du 64). Ils seront réunis 8
samedis matin, alternativement à Orthez et à Hagetmau. 2 journées seront aussi organisées,
une à Gamarde pour les finales de Coupe des Landes et l’arbitrage du 3x3 et l’autre à Pau à
l’occasion d’une rencontre des Pro. Nicolas Marbat et Loïc Garbay sont les deux formateurs
landais.

c/ la formation des départementaux : elle se fera sur 3 week-ends au CEBB
avec les stagiaires du 64. 14 et 15 octobre, 16 et 17 décembre et 10 et 11 février. Il sera
demandé 150 € par stagiaire.
A ce jour, 12 landais sont inscrits. Cette formation est ouverte aux licenciés à partir de 15
ans.
d/ les écoles d’arbitrage : une école d’arbitrage de niveau 2 est toujours
obligatoire pour les CTC. Une réunion des responsables de ces écoles sera organisée fin
octobre.
e/ l’action U15 : par manque de moyens humains cette action ne s’est pas
faite correctement la saison passée. Il sera très difficile de la mettre en place mais les stages
départementaux étant ouverts à partir de 15 ans les jeunes intéressés pourront quand
même se former.

2/ Désignations
a/ Désignations départementales : au total 155 arbitres landais (tous niveaux
confondus) sont qualifiés. Pour les désignations départementales l’effectif n’est pas au
complet car des arbitres ne sont pas à jour de leur visite médicale, d’autres n’ont pas été
recyclés. Cette pénurie - passagère - fait que à ce jour on ne désigne que sur les catégories
D1 M et F, les U17 M et F des championnats de ligue, les U17 M et F de pré-ligue et les U15
de pré-ligue alternativement M et F.
b/ Désignations ligue :
-

Désignation sur les derbys de R3 : les répartiteurs n’ont pas la possibilité
d’accéder à FBI car ils n’ont pas le code.
Remplacement des arbitres le week-end : le répartiteur régional
n’assurant plus les remplacements au-delà du vendredi, ce sont les
répartiteurs des CDO qui le font. Mais qui procède au remplacement ? La
CDO du lieu de la rencontre ou la CDO de département de licence de
l’arbitre qui demande à être remplacé ?

C/ Divers
-

-

OTM : un courrier a été adressé au président de la CRO par les 4 OTM HN
des Landes pour demander l’intégration de Mathieu Nassiet au groupe
CF1
Journée Sport Adapté à Candresse, Dax et Yzosse le 7 octobre : un appel a
été lancé auprès des arbitres mais à ce jour aucune réponse.

-

Poste de CTA pour le 40 et le 64 : l’appel à candidature a été infructueux,
les deux seuls candidats ne convenaient pas. L’appel à candidature a été
reformulé et envoyé à la fédération (Nicolas Maestre)

