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Réunions Téléphoniques de juillet et août 2016 

 
Entre Valérie FARRUGIA, Tony TREBLA, PF CHARLES et Allan PILLARD    

 
Ces réunions ont pour but : 

- d’une part d’économie sur des déplacements inutiles. 

- d’autre part d’évoluer vers un meilleur fonctionnement de la CDO. 

 

La CDO va profiter des rassemblements déjà établis pour avoir moins de déplacement (pour réduire 

un maximum les dépenses). 

 

1/ LES MEMBRES : 

 

Groupe CDO  

Valérie FARRUGIA = Présidente et répartiteur 

Tony TREBLA = Co-répartiteur - chargé des retours et responsable FBI 

PF CHARLES = Répartiteur observateur 

Juliana DUVAUCHEL = Responsable de la caisse de péréquation 

Chantal FARGIER = Responsable de la charte des officiels 

Marceau DURAND = Responsable de la communication FFBB/LIGUE et COMITÉ 

 

Groupe CTO : 

Allan PILLARD = Responsable de la formation des officiels 

Travaille avec ses formateurs labélisés « Carlos DOS SANTOS - PF CHARLES - V.FARRUGIA » 

Il peut faire appel aux autres régions si besoin. 

 

 

2/ MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE FORMULE POUR LES DISPONIBILITES : 

 

Tony et Valérie travaillent dessus afin de faciliter : 

- Disponibilités de la semaine 

- Disponibilités du mois 

Un formulaire pour le mois sera crée ce qui permettra seulement 10 envois dans l’année pour toutes 

les journées à couvrir. 

 

 

3/ FONCTIONNEMENT DES DESIGNATIONS : 

 

Pour les arbitres : 

Valérie fera le 1er envoi, et Tony s’occupera de compléter le manque d’arbitres. 

Tony se chargera également de tous les retours. 

 

Pour les observateurs : 

PF se calera avec Valérie, lui pour les observateurs et Valérie pour les arbitres à voir. 

Allan pousse les observations pour les potentiels donc priorité aux jeunes arbitres et stagiaires 

Mais malgré tout, tous les arbitres seront vus au moins une fois. 

On récupère Stéphane MOKRANI pour le recyclage et les observations. 
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4/ LE RECYCLAGE : 

 

Allan avance sur son programme. 

La CDO a décide d’inviter le président de la discipline Didier LEJEUNE pour annoncer son 

fonctionnement et présenter son groupe ainsi que ses nouvelles démarches. 

Allan et Valérie actualisent la listes des arbitres et relancent tous les arbitres (limite du harcèlement 

Allan relance et relance avec preuve de mail à l’appui). 

Allan et Valérie se chargeront de l’émargement lors du recyclage afin de valider ou non la présence 

des arbitres : dossier médical à jour et licence validée. 

Le contenu du recyclage sera le même pour les 2 jours. 

 

 

5/ CHARTE DE L’ARBITRAGE : 

 

Valérie demande à Chantal tous les 2 à 3 mois de faire un points sur les points attribués aux clubs en 

vérifiant si les officiels sont actifs ou non. 

Le but étant d’aider les clubs à ne pas être dans le négatif. 

 

 

Prochaine réunion lors du recyclage avec l’équipe au complet. 

 

 

 

 

          Présidente de la CDO77 

             Valérie FARRUGIA 


