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LA COMMISSION 
des OFFICIELS du 77 

2016 - 2017 

PRESIDENTE de la CDO 
Valérie FARRUGIA 

REPARTITEUR ARBITRES 

Valérie FARRUGIA 

CO-REPARTITEUR et 
CHARGÉ des RETOURS 

Tony TREBLA 

REPARTITEUR 
OBSERVATEURS 

Pierre-François CHARLES 

CAISSE PEREQUATION 
Juliana DUVAUCHEL 

RESPONSABLE de la 
CHARTE des OFFICIELS 

Chantal FARGIER 

RESPONSABLE COM. 
avec LA LIGUE IDF 

Marceau DURAND 

 
CONSEILLER TECHNIQUE des OFFICIELS 

Allan PILLARD 

 
Travaille avec 5 formateurs labélisés : 

CHARLES Pierre-François 

DOS SANTOS Carlos 

FARRUGIA Valérie 

PILLARD Allan 

VENANCE Wilfried 

La CDO et le CTO travaillent en étroite collaboration 
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La CDO a pour mission avec l’aide du CTO d’adopter les décisions suivantes : 

 

• Désignation des arbitres sur les championnats, les coupes et les évènements. 

• Désignations des OTM sur les coupes et évènements. 

• Désignations des observateurs pour un suivi des officiels. 

• Formation des arbitres et un suivi évaluation et e-learning). 

• Suivi des OTM (e-learning). 

• Sélection des officiels pour les niveaux supérieurs. 

• Etude des réclamations. 

 

Par ailleurs, la CDO propose des aménagements adaptés avec souplesse au Bureau, 

dans les domaines suivants : 

 

• Evolution de la charte de l’arbitrage. 

• Niveau de championnat à désignation obligatoire. 
 

La CDO, en sa totalité organise une réunion plénière 8 fois par an pour aborder les 

courriers adressés à la CDO, pour faire un point sur la répartition, les différentes 

formations, sur les études de cas particuliers, etc… 
 

 

RÔLE de la CDO/CTO 
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LA PRESIDENTE 

vfarrugia@basket77.fr et 06.72.84.77.55 

Elle gère et veille au bon fonctionnement de la CDO. 

Elle assure le relationnel avec les clubs et les entraineurs. 

Et elle prend la décision finale en cas de désaccords, de conflits ou de toutes 

ambigüités et ce sans devoir se justifier. 
 

 Son profil : 

 Dynamique 

 Ouverte à la communication 

 Franche 

 Honnête 

 N’aime pas la mauvaise foi 

 Sa devise pour la CDO : 

 Motivation 

 Respect 

 Confiance 

 

 

LA RESPONSABLE DE LA CAISSE DE PEREQUATION 

duvauchel.juliana@neuf.fr et 06.42.23.85.48 

Elle a pour mission : 

1) La gestion des frais de déplacement des membres de la CDO et CTO pour les : 

• Réunions de bureau 

• Observations pour les arbitres 

• Formations 

• Déplacements pour missions exceptionnelles 

 Suite à de mauvais retours 

 Suite à des plaintes 

Ce qui entraine que chaque membre fasse parvenir ses frais à Juliana tous les 3 mois 

et elle sera chargée du traitement des frais qu’elle fera parvenir à qui de droit. 

2) La gestion des frais d’arbitrage de tous les arbitres de la CDO 77. 

• Vérification à l’aide du tableau commun des désignations 

• Pointage des présences des arbitres 

• Vérifications des frais sur FBI 

Qu’elle fera parvenir à qui de droit avant le 15 du mois les frais d’indemnisation des 

arbitres. 

3) La gestion du suivi des sommes à demander aux clubs tous les mois. 

RÔLE des 

MEMBRES 

de la CDO et le CTO 

mailto:vfarrugia@basket77.fr
mailto:duvauchel.juliana@neuf.fr
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LE REPARTITEUR 

vfarrugia@basket77.fr et 06.72.84.77.55 

Elle est chargée de : 

1) Désigner 2 semaines à l’avance sur toutes les divisions à obligation ou à la 

demande des clubs. 

2) Respecter le niveau des arbitres désignés sur les rencontres appropriées. 

3) Veiller à satisfaire les disponibilités des arbitres. 
4) Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations pour les désignations via 

le code couleurs. 

5) Travaille en étroite collaboration avec le répartiteur des observateurs. 
 

 

LE CO-REPARTITEUR et CHARGE DES RETOURS 

tony.cdo77@gmail.com et 06.14.88.30.35 

Il est chargé de : 

1) La mise à jour sur FBI des informations concernant les arbitres. 

2) Lancer la fiche d’indisponibilité à tous les officiels. 
3) Réceptionner et renvoyer les fiches d’indisponibilités des officiels pour la 

désignation. 

4) Travailler en étroite collaboration avec le répartiteur. 
5) Gérer les retours des arbitres. 

6) Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations retours et désignations 

via le code couleurs. 
 

 

LE REPARTITEUR DES OBSERVATEURS 

pfbasket@hotmail.com et 06.20.51.81.04 

Il est chargé de : 

1) Désigner dans un but de suivi des arbitres. 

2) Il travaille en étroite collaboration avec le répartiteur des arbitres. 
3) Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations pour les désignations via 

le code couleurs. 
 

mailto:vfarrugia@basket77.fr
mailto:tony.cdo77@gmail.com
mailto:pfbasket@hotmail.com


 

 

 

LA RESPONSABLE DE LA CHARTE DES OFFICIELS 

cfargier@basket77.fr et 06.82.18.43.82 

Elle a pour mission de suivre le calcul de la charte des officiels : 

• Elle doit vérifier l’évolution des points attribués aux clubs. 

• Et faire un rappel tous les deux à trois mois si un officiel n’est pas en activité. 

• Aider au maximum les clubs à être en positif. 
 

 

LE RESPONSABLE DE COMMUNICATION AVEC LA LIGUE IDF 

marceau.durand@free.fr et 06.84.75.60.22 
 

Il a pour mission de faire redescendre les informations de la ligue : 

• Sur le règlement, 

• Les nouveautés de la ligue en relation avec la CRO, 

• Donner tous les éléments susceptibles de faire avancer la CDO77 
 

 

LE CONSEILLER TECHNIQUE DES OFFICIELS 

apillard@basket77.fr et 06.27.70.77.20 
 

Pour les arbitres : Il gère et veille au bon fonctionnement de la CTO en : 

• Pérennisant la qualité de l’arbitrage dans le département, 

• Augmentant le nombre d’arbitre, via les camps et arbitrage club. 

• Etant au plus proche des officiels pour leurs besoins et leurs progressions. 

• Répondant à leurs questions sur le règlement. 

• Et en les soutenants dans la psychologie de l’arbitrage. 

C’est lui le responsable de la formation des officiels dans le 77. 

Pour les OTM : il fera le lien entre la nouvelle formation à distance (e-learning) et la 

formation terrain. 

Toute demande de formation terrain devra se faire par mail et il contactera un OTM 

officiel en activité pour une intervention technique. 

La passerelle départemental / région est de sa responsabilité. 
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