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Réunion du 22 août 2017 au Comité 21h00 

 
 

Présents : PF. CHARLES, Carlos DOS SANTOS, Florian NIVEAU,  Allan PILLARD,  
Valérie FARRUGIA, et Valérie FRERET 

 
        Excusés : Marceau DURAND et Chantal FARGIER   
 
1/ PRESENTATION DES MEMBRES ET LE RÔLE DE CHACUN 
 

 Répartiteur arbitres et Observateurs : Florian Niveau 

Désignations fonctionnement :  

- étude pour la mise en place du fichier pour les indisponibilités et les retours (lien à créer) 

- explication sur le travail du tableau commun. 

- élaboration d’une fiche de renseignement à jour avec motivation des arbitres. 

- demande de codes pour la répartition sur FBI et d’une signature pour les courriers.  

- il a reçu en mains propres sa fiche de fonction. 

 

Après le recyclage les premières désignations partiront suite aux réussites et à la validation des 

dossiers médicaux. 

 

 Responsable de la caisse péréquation : Valérie Freret 
Fonctionnement binôme : 

- étude du fonctionnement des indemnisations, des différentes primes, des demandes de club 

et des catégories pour la péréquation. 

- demande de codes pour les éditions de frais sur FBI et d’une signature pour les courriers. 

- dernier lundi du mois réunion avec la présidente afin de faire les indemnités des arbitres, 

des observateurs et des membres de la CDO.  

- elle a reçu en mains propres sa fiche de fonction. 

 

 Responsable de la Charte officiels : Chantal Fargier 
- nouvelle fiche d’information sur la charte à distribuer aux clubs avec une synthèse des 

directives de la FFBB (incluse dans le mémento) 

 

 Responsable de la communication IDF et CD77 : Marceau Durand 
- Diffusion des informations directe de la source. 

 

 Responsable technique de la formation des officiels (CTO) : Allan Pillard 
- sur les contenus des : recyclages, rassemblements, camps et stages potentiels. 

- continuité des tutorats pour un meilleur suivi des officiels. 

- intervention sur les stages des techniciens. 

- lien direct entre le règlement et l’officiel. 

 

 Responsable des féminines (Marraine) : Valérie Farrugia 
Suivi et interventions :  

- sur l’open féminin,  
- lady’s games,  
- en tutorat. 
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2/ RECYCLAGES et RASSEMBLEMENTS OBLIGATOIRES POUR LES ARBITRES 
 

 Un recyclage de 9h à 18h soit : avec les 5 formateurs de la CDO 
 

 le samedi 9, le dimanche 10 septembre à PONTAULT 

 le dimanche 22 octobre (+ rattrapage pour les échecs de septembre) à BUSSY : 

Valérie se charge de faire une demande au club et adresser un courrier pour la mairie pour la 

réservation du gymnase.  
 

 Un rassemblement mi saison de 20h30 à 23h : avec les 5 formateurs de la CDO 

 le vendredi 12 janvier 2018 au COMITE 77 
 

 Un rassemblement de fin de saison de 9h30 à 12h : avec les 5 formateurs de la CDO 

 le dimanche 10 juin 2018 LIEU A DEFINIR 

 

3/ FORMATIONS, INTERVENANTS et LIEUX  
 

  Formations d’arbitre : (contrat avec les clubs de DM2) 
 

 Un camp dans le nord sur deux weekends : lieu à définir ! 

On attend une réponse de BUSSY qui serait favorable sur l’accueil du stage 

 Les 21 et 22 octobre 2017 (samedi matin au dimanche fin d’après-midi) 

 Les 28 et 29 octobre 2017 (samedi matin au dimanche fin d’après-midi) 

2 formateurs : Valérie et Carlos se proposent 
 

 Un camp dans le sud sur une semaine : lieu à définir ! 

 Du 19 et 22 février 2018 (lundi au jeudi inclus) 

2 formateurs : PF e Florian se proposent 
 

 Un stage Potentiel dans le centre de la seine et marne sur un weekend : lieu à définir ! 

 Les 27,28 et 29 octobre 2017 (vendredi soir au dimanche après-midi) 

Ce stage est couplé avec les techniciens. Nicolas Véloso a défini le lieu : OZOIR il se charge 

de toute l’intendance. 

2 formateurs : Allan et Florian seront les intervenants 

Les arbitres les plus motivés et assidus peu importe leur classement. 
 

 Un stage Potentiel dans le nord sur un weekend : lieu à définir ! 

 Les 27,28 et 29 avril 2018 (vendredi soir au dimanche après-midi) 

2 formateurs : Allan et Florian se proposent également. 

En espérant une réussite sur le premier stage on attendra les arbitres les plus motivés et assidus 

peu importe leur classement. 
 

  Formations d’OTM :  
 

 Un stage dans le centre de la seine et marne sur un weekend : lieu à définir ! 

 Les 27,28 et 29 octobre 2017 (vendredi soir au dimanche après-midi) 

1 formateur qui ? Allan fera appel à un OTM CF pour le suivi des OTM 

Ce stage sera est couplet avec le stage potentiel arbitre à OZOIR. 

C’est une première en espérant avoir des candidats : on vise surtout les OTM clubs qui n’ont 

pas de suivi sur le terrain avant de devenir OTM validé par la région. 
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4/ PORTES OUVERTE COMITE  
 

 Samedi 2 septembre 2017 :  

 C’est Valérie Fréret et Carlos qui feront la permanence toute la journée. 

Valérie Farrugia se chargera d’envoyer les documents à fournir aux clubs afin d’avoir la bonne 

parole et surtout de donner des réponses aux clubs. 

 V.Freret a récupéré son polo bleu afin que ce jour là ils portent la tenue du comité.  

 

 

 

Fin de la réunion à 22h45    

Prochaine réunion lors du recyclage à Pontault                 

 

 

 

          Présidente de la CDO77 

             Valérie FARRUGIA 

 


