CDO77 / CTO77 2017-2018
Réunion du 10 septembre 2017 à Pontault 16h30
Présents : PF. CHARLES, Carlos DOS SANTOS, Florian NIVEAU, Allan PILLARD, et
Valérie FARRUGIA,
Excusés : Marceau DURAND, Chantal FARGIER et Valérie FRERET
1/ BILAN DU RECYCLAGE DES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2017 A PONTAULT


Présence arbitres sur les deux jours : on attendait 70 arbitres et il y en a eu 64
 Samedi : 35 arbitres inscrits, 2 absents et 1 renvoi du à son retard de plus d’1 heure.
 Dimanche : 32 arbitres inscrits, 2 absents et 1 renvoi car non licencié et pas de dossier
médical à jour.



Résultats des QCM et tests physiques :
 15/64 échecs au QCM convoqués pour le rattrapage du 22 octobre
 1 test non passé cause de blessure convoquée pour le rattrapage du 22 octobre



Programme remanié sur place trop d’attente entre les différents thèmes
 Partie théorique en début d’après midi le samedi et fin de matinée le dimanche.
 Fin de recyclage à 16h30 au leu de 17h30

2/ INFORMATIONS ET ENVOI DES DOCUMENTS


Tous les supports utilisés lors du recyclage seront envoyés aux arbitres.
 Dans un premier temps à tous les recyclés
 Et ensuite à tous les rattrapés



Tous les clubs recevront également les documents afin de parler le même langage sur les
terrains.



Pour les désignations elles partiront dès que le module sera à jour et uniquement pour les
recyclés.
 La priorité est la couverture des barrages du weekend prochain (16 et 17 septembre)
 Florian enverra le lien dès lundi pour les 3 semaines à venir afin de se caler sur le
diaporama des désignations pour les championnats départementaux.

3/ POINT SUR LES FORMATIONS


Allan enverra les supports selon la demande de la FFBB pour les camps afin d’avoir une trame
identique pour toutes les formations des camps arbitres.



Pour les stages des potentiels il sera en relation directe avec Audrey SECCI notre nouvelle
ADO (Agent au Développement des Officiels) détachée pour le département du 77

Fin de la réunion à 17h30
Présidente de la CDO77
Valérie FARRUGIA
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