Réunion de la CDO le jeudi 11 octobre à 19h
à la maison du basket à Mont de Marsan
Présents : P Brèthes, P Darbo, Y Walewski, N Marbat, F Lansaman, Y Lux,
B Dutoya, C Menou, C Latrubesse
J Soarès, P Labarthe

Excusés : M Castéra, L Garbay, E Serres et A Bellion

En ouvrant la séance le président Pierre Brèthes accueille Philippe Labarthe,
nouveau répartiteur, en le remerciant d’avoir accepté de prendre ce poste ingrat.

A/ Désignations
Nous en sommes au 3ème week-end et il n’est pas encore possible de désigner des
arbitres pour les rencontres de D1. Pour ce week-end (13/14 octobre) les
rencontres de jeunes de niveau régional et de pré région vont être couvertes.
Les raisons de cette « pénurie » sont doubles. Tout d’abord ce sont les retards
pris par les arbitres, et parfois les clubs, pour les licences. Ces retards sont
essentiellement dus aux dossiers médicaux non validés. A ce jour il reste encore
17 arbitres départementaux non qualifiés. Ceux qui sont à jour sont très souvent
pris par la Ligue (qui est prioritaire) pour remplacer les arbitres régionaux non
qualifiés.
La deuxième raison est l’absence au recyclage. Aucun arbitre n’est désigné s’il
n’est pas recyclé.
Le 40 et le 64 travaillant désormais ensemble, des échanges vont avoir lieu. Il a
été décidé que les jeunes sortant de formation seront désignés avec un « arbitre
tuteur » et seulement sur des rencontres de jeunes le samedi après-midi. Des
jeunes arbitres du 64 viendront dans les Landes avec un tuteur landais et, en
compensation 8 arbitres landais plus anciens seront amenés à officier dans le 64.

B/ Formation
1/ Recyclage : les arbitres du 40 et du 64 se sont vus proposer deux dates

Samedi 01 septembre à Mont de Marsan (CEBB) 60 présents dont 10 du 64
Dimanche 16 septembre à Orthez 80 présents dont 20 du 40
Pour les 9 absents un rattrapage a été organisé le 6 octobre. 3 arbitres qui n’ont
pas pu être présents seront convoqués pour la première journée de formation
départementale
2/ Formation départementale : organisée au CEBB pour les stagiaires des deux
départements. Trois week-ends 17/18 nov, 15/16 déc et 5/6 janv. suivis d’une
journée à Magescq le 23 fév pour préparer l’examen et de la journée, toujours à
Magescq, pour l’examen final le20 avril. Les deux journées à Magescq se feront
avec le support des détections de la commission technique.
Une autre possibilité est donnée aux stagiaires : participer au camp organisé à
Bayonne sur 4 jours, du 25 au 28 février.
3/ Suivi des jeunes arbitres : Une cinquantaine de jeunes arbitres formés ces
deux dernières années sont invités à participer à une journée de stage.
Le 31 octobre au CEBB : 12 landais inscrits pour l’instant et le 23 octobre à
Orthez avec 19 inscrits du 64 à ce jour. José Soarès animera ces stages.
4/ Ecoles d’arbitrage : la réunion de lancement des écoles d’arbitrage est
programmée le 17 octobre pour les landais (au CEBB) et le 23 octobre pour le 64
à Orthez.
5/ Formation des OTM : la formation par l’e-learning ne paraissant pas assez
complète, une proposition a été faite aux clubs pour une formation
complémentaire. Pour l’instant 3 OTM se sont manifestés, un autre sera
convoqué pour validation et un autre pour lui proposer un perfectionnement.
Les OTM qui évoluent aux tables de leur club en prénationale seront contactés
pour voir si ces séances de formation complémentaire les intéressent.
Une soirée d’information sera d’abord organisée pour définir les attentes des
OTM et déterminer un calendrier.

D/ Réunions de secteur
José Soarès a mis en place des réunions de secteurs (5 secteurs pour les
Landes) auxquelles sont invités arbitres, OTM, joueurs et entraîneurs. Ce sont

des soirées à thème avec exposé des nouvelles règles, clips vidéo, l’arbitrage
dans sa globalité.

E/ Questions diverses
-

ECG et visite médicale des arbitres : pour que les arbitres soient à jour de
leur licence dès le début de la saison il pourrait être envisagé de demander à
deux médecins agrées par la FFBB de venir aux stages de recyclage et de
faire passer les visites médicales sur place. Cette proposition sera soumise à
l’approbation du comité directeur et il faudra ensuite trouver les médecins,
sachant que cet acte ne serait pas gratuit bien entendu.
Les arbitres de plus de 35 ans soumis à l’obligation de l’ECG à l’effort ne
pourraient pas bénéficier de cette opportunité.

-

Journées de l’arbitrage : le 20 octobre deux jeunes arbitres féminines
seront invitées à assister à la rencontre Basket-Landes/Mondeville. Elles
donneront le coup d’envoi et rencontreront les 3 arbitres de cette
rencontre.

-

Coupe des Landes : à partir des quarts de finales les désignations seront
faites par Philippe Labarthe et Yannick Lux. Tous les arbitres désignés à
partir des quarts seront convoqués à une réunion préparatoire comme les
années précédentes.

-

Stagiaires ligue : il est à noter que la CDO 40 ne présente pas cette année
de stagiaire pour officier dans les championnats de la ligue.

