Réunion de la CDO le vendredi 22 janvier à 19h à Amou

Présents : P Dufau, V Costedoat, J Dupuy, B Dutoya, V Garbay, F Lansaman , C Latrubesse,
Y Lux, N Marbat, C Menou, E Serres, J Soarès, Y Walewski, L Beaumes

A/ Officiels club
A ce jour, 550 à 600 licenciés ont été enregistrés comme officiels club en formation, à
la demande des clubs. Mais très peu ont demandé la validation car les intéressés n’ont pas
validé leur formation par e-learning et/ou n’ont pas été enregistrés sur les 5 rencontres
obligatoires dans leur club. On compte à peine une dizaine d’arbitres club validés et 65 OTM.
A noter que tous ceux qui, par le passé, avaient été arbitres ou OTM départementaux, ont été
validés d’entrée. De même pour tous les jeunes qui ont participé à l’action U15.
A noter aussi que nous avons reçu un nombre assez conséquent de certificats d’e-learning
mais que nous attendons le retour des clubs pour validation des 5 rencontres effectuées et
enregistrées.
Enfin, on peut constater que fort peu d’arbitres sont validés alors que tous les clubs en ont
besoin pour la charte. Les points des OTM ne sont obligatoires que pour les clubs qui ont des
équipes en championnat de France seniors, et pourtant c’est là que ça fonctionne le mieux !
Pour éviter un surcroît de travail, il est décidé, pour la saison prochaine, de n’enregistrer
comme officiels club en formation que ceux qui auront fourni leur certificat de réussite à l’elearning.
B/ OTM
1/ Perfectionnement : un courrier va être envoyé aux clubs pour proposer des soirées
de perfectionnement aux OTM déjà aguerris.
2/ Validation des OTM pour assurer les fonctions dans leur club en Championnat de
France (OTM club recevant) : à ce jour 2 validations CF et 2 R
C/ Ecoles d’arbitrage
Les 10 CTC et 3 autres structures (Labenne, US Dax et Cauneille) ont mis en place
une école d’arbitrage de niveau 2.
En novembre les responsables et les formateurs (hélas peu nombreux !) de ces écoles ont été
réunis. Ce rassemblement avait pour but d’informer mais aussi de former les intervenants de
ces écoles.
La validation des écoles sera effective après le passage des techniciens envoyés par la CDO
qui procèderont à une évaluation formative. A l’issue de cette visite et de la validation, les
formateurs seront labellisés et apporteront 5 points pour la charte. L’école elle-même
apportant 5 points également.
D/ Formation départementale des arbitres
18 stagiaires qui ont terminé la partie théorique, 8 d’entre eux ont aussi validé leur
e-learning.
Ils commencent à être désignés en U13 et U15.
La validation finale se fera le 26 mars pour la partie théorique et en fin de saison pour la
pratique (sur un tournoi de jeunes espoirs)

E/ Action U15
Cette année on repart sur les U15 M. 2 séances dans les clubs en février/mars.
Comme les années précédentes les volontaires seront réunis sur un tournoi de fin de saison.
Les formateurs sont les mêmes, avec si besoin, quelques nouveaux volontaires.
F/ L’équipe des Landes des arbitres
Une liste d’arbitres potentiels de moins de 20 ans a été établie. Ils sont désignés sur
des rencontres U20 et U17 et U15 de Ligue et il est demandé aux entraîneurs de ces équipes
de faire un retour sur leur prestation.
14 à 16 jeunes seront retenus et rassemblés toute une journée sur une date de Coupe
Fauthoux/Ghroum. Le matin ils travailleront ensemble, puis après le repas pris en commun,
ils partiront (par 2 avec un formateur) pour arbitrer les rencontres de ces coupes l’après-midi.
G/ Formation des arbitres régionaux
Les candidats au grade d’arbitre de ligue ont participé à 2 rassemblements organisés
par la CRO.
Nos landais vont aussi se rassembler avec les candidats des PA le 6 février pour une
préparation commune.
H/ Camp joueurs/arbitres
Les 18, 19 et 20 avril un camp rassemblera une vingtaine de benjamins et minimes, 6
formateurs initiateurs et 6 arbitres potentiels.
I/ Divers
- Tournoi 3X3 au pôle le 10 février : 3 ou 4 arbitres iront le diriger
- Préparation Coupe des Landes : le lundi 14 mars au CEBB une réunion avec les
entraîneurs des équipes qualifiées pour les ¼ de finales sera organisée, celle de la
saison passée ayant été appréciée par le plus grand nombre.

