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Réunion du 23 juin 2016 au Comité à 23h30 

 
Suite aux élections du comité directeur 

 
Entre Valérie FARRUGIA Présidente de la CDO77 et  

Allan PILLARD (Responsable Technique des Officiel) CTO77 
 
Définition des rôles et attente de chacun. 

Donner la liste de nos membres courant juillet 2016 

 

Préparation du recyclage de début de saison 

Dates retenues le 10 et 11 septembre 2016 à Pontault Combault 

Allan s’occupe de la programmation du recyclage, échange de documents pour le contenu du stage. 

Valérie a pris contact avec le club de Pontault pour la réservation et les repas à un tarif préférentiel. 

 

Vérification de la liste des arbitres actifs et refonte de la liste des arbitres en année sabbatique et 

solliciter les arbitres qui ont arrêté au cas où… 

 

Booster nos arbitres d’une part pour le renouvellement de leur licence et d’autre part pour les 

dossiers médicaux. Donner l’adresse du médecin régional Docteur RUA pour la validation des 

dossiers des arbitres du 77, car le docteur BACHELET ne veut pas s’investir dans le département 

avec le Basket !!! 

 

Redéfinir les dates des camps arbitres annoncés pour la collaboration des clubs de DM2.  

Camp ouvert à tous les clubs choix stratégique un lieu dans le nord et un lieu dans le sud. 

Valérie se charge de contacter les clubs pour être accueillit. 

 

Allan propose pour la futur saison un stage potentiel pour nos jeunes arbitres du 77 et pourquoi pas 

ouverture aux autres départements (à voir grande réflexion car c’est une première). 

 

Les grandes lignes étant posées une prochaine réunion téléphonique aura lieu en juillet  

- Afin de vérifier les coordonnées de tous nos arbitres et envois des premiers courriers pour 

informations du recyclage et des démarches administratives à suivre pour être conforme à la 

rentrée.  

 

Puis une autre réunion toujours téléphonique aura lieu en aout  

- Afin de finaliser et vérifier que personne n’a été oublié et voir la richesse du programme.  

- Allan complètera le planning après son propre recyclage CF avec les consignes FFBB à faire 

appliquer dans le département. 

- Et Valérie se chargera de réactualiser le mémento de la CDO77. 

 

 

Fin de la réunion 00h15 

 

 

 

 

 

          Présidente de la CDO77 

             Valérie FARRUGIA 

 

 

 


