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Réunion du 11 septembre 2016 à Pontault Combault à 12h30 

 
Présents : Allan PILLARD, Carlos DOS SANTOS, PF CHARLES, Tony TREBLA et  

 Valérie FARRUGIA 
Invités :   Kévin BOSI et Nicolas VELOSO 
Excusés : Chantal FARGIER, Juliana DUVAUCHEL et Marceau DURAND   

 
1/ GESTION DE LA CDO77 
 

La CDO77 s’autogère, grâce : 

 Aux participations des recyclages 

 Aux camps d’arbitres 

 Aux stages potentiels  

 Aux examens d’arbitre. 

 

La CDO arrive à gérer ses dépenses jusqu’à quel point ? 

- Déplacements et prime observation 

- Intervention formateur sur les camps 

- Intervention formateur sur les stages et recyclages 

 

Aide du comité sur les manifestations événementielles : 

- Open Féminin  

- Fêtes du basket des jeunes seine et marnais (1er et 8 mai) 

- Finales de championnat et coupes du 77 

 

Malheureusement le niveau d’arbitrage en seine et marne est très faible, l’objectif de la CDO et du 

CTO est de relever le niveau avec toutes les actions pour lesquelles elle s’autogère. 

Avec les membres on se donne 3 ans pour relever le niveau et envoyer le maximum d’arbitres en 

région voir plus haut et surtout assurer de la qualité dans le département. 

On ne veut pas se tromper si des candidats sont envoyés en région c’est pour y rester et obtenir un 

classement régional. 

 

Avec la disponibilité de PF CHARLES les arbitres départementaux vont être suivis régulièrement. 

Allan tient à proposer des solutions pour les futurs potentiels. 

 

Aujourd’hui, le but est de ne pas épuiser les ressources du comité mais d’assurer de la qualité sur les 

terrains. Pour cela, nous avons besoin malgré tout de moyen financier une sommes qui nous 

permettrait un suivi de qualité des stagiaires et de nos jeunes arbitres.  

Nous avons évalué ce montant à 2000€ pour nos plus jeunes arbitres :  

- ceci serait égal à 40 arbitres concernés soit 50€ par arbitre qui correspondrait à 2 observations. 

Le président du comité Kévin BOSI n’est pas contre il propose d’étudier la proposition. 

 

2/ VOLONTE DU RESPONSABLE TECHNIQUE 
 

Nicolas VELOSO se questionne sur comment faire apparaitre un tarif unique pour les différents 

intervenants aussi bien les techniciens et que les officiels. 

Actuellement pour les interventions formations le tarif appliqué pour les officiels est de 75€ + les 

déplacements. 

 

Fin de la réunion 13h30 

 

          Présidente de la CDO77 

             Valérie FARRUGIA 


