CDO77 2018-2019
Réunion du 27/08/2018 au siège du comité
Excusés : ZEMO, FARGIER, RIBEREDIERE.
Présents : SECCI, BOSI, FAIVRE, DOS SANTOS, DURAND, FRERET, BLONDEAU, MOKRANI, NIVEAU.
1/ Composition de la CDO77
MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OFFICIELS
FONCTION

PRENOM-NOM

TELEPHONE

MAIL

Président CDO
Répartiteur Observateurs

Florian NIVEAU

06 69 24 52 41

fniveau@basket77.fr

Répartiteur Arbitres

Sébastien FAIVRE

06 38 14 11 64

sfaivre@basket77.fr

Caisse de Péréquation

Valérie FRERET

06 10 76 89 72

vfreret@basket77.fr

Chantal FARGIER

06 82 18 43 82

cfargier@basket77.fr

Marceau DURAND

06 84 75 60 22

marceau.durand@free.fr

Membre CDO

Ylena RIBERDIERE

06 73 94 93 98

y.ribardiere@icloud.com

Membre CDO

Carlos DOS SANTOS

06 11 67 69 19

basketdsc@gmail.com

Membre CDO

Stéphane MOKRANI

06 65 20 73 41

Stephane.mokrani@wonodoo.fr

Membre CDO

Gabriel ZEMO

06 34 65 65 42

djeiz2002@yahoo.fr

Membre CDO

Sarah BLONDEAU

06 05 46 49 75

Sarah.blondeau@live.fr

Charte des Officiels
Caisse de Péréquation
Responsable de la Com. avec
la Ligue Ile de France

+ Audrey SECCI (ADO ligue Ile de France) : Responsable formation Arbitre/OTM
2/ Rôle de la CDO
✓ Désignation des arbitres sur les championnats, les coupes et les évènements.
✓ Désignation des OTM sur les coupes et les évènements.
✓ Désignation des observateurs pour un suivi des officiels.
✓ Formation des arbitres (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.

3/ Le rôle des membres
1. Le Président
✓
✓
✓

il gère et veille au bon fonctionnement de la CDO.
il assure le relationnel avec les clubs et les entraineurs.
il prend la décision finale en cas de désaccords, de conflits ou de toutes ambigüités

2. La gestion de la caisse de péréquation
a) La gestion des frais de déplacement des membres de la CDO :
✓ Réunions de bureau
✓ Observations pour les arbitres
✓ Formations
✓ Déplacements pour missions exceptionnelles :
• Suite à de mauvais retours
• Suite à des plaintes
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Ce qui entraine que chaque membre fasse parvenir ses frais à Valérie tous les 3 mois et elle sera chargée du
traitement des frais qu’elle fera parvenir à qui de droit.
b) 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
Elle fera parvenir au Trésorier du Comité avant le 15 du mois les frais d’indemnisation des arbitres.
c) La gestion du suivi des sommes à demander aux clubs tous les mois.

3. La répartition des arbitres et la gestion des retours
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lancer la fiche d’indisponibilité à tous les officiels
Réceptionner et analyser les fiches d’indisponibilité des officiels pour la désignation
Désigner au mieux 2 semaines à l’avance sur toutes les divisions à obligation ou à la demande des clubs.
Veiller à satisfaire les disponibilités des arbitres.
Respecter le niveau des arbitres désignés sur les rencontres appropriées.
Travailler en étroite collaboration avec le co-répartiteur et le répartiteur des observateurs.
Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations pour les désignations via le code couleurs.
Gérer les retours des arbitres.

4. La co-répartition
✓
✓
✓

Désigner dans un but de suivi des arbitres
Travailler en étroite collaboration avec le répartiteur.
Retranscrire sur le tableau commun ses manipulations retours et désignations via le code couleurs.

5. La gestion de la charte des officiels
✓
✓
✓
✓

Suivi du calcul de la charte des officiels
Vérifier l’évolution des points attribués aux clubs.
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.

6. La communication avec la Ligue Ile de France
✓

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

3/ Recyclage saison 2018-2019
Cette saison, un recyclage mutualisé est mis en place au sein de la ligue Ile de France (Département + Région).
9 arbitres du CD77 sont encore en attente de réponses.

4/ Réunion rentrée arbitres CD77
 Mardi 18 septembre à 20h00 au comité
o

Réunion d’informations pour la saison à venir :
 Fonctionnement CDO
 Répartition
 Observations
 Péréquation
 Formations
 Rassemblement mi-saison
 Discipline LR19

Réunion n°1 - CDO77 du 27/08/2018
2

CDO77 2018-2019
5/ Formations Arbitres/OTM
NOUVEAUX ARBITRES


2 camps validant d’une semaine :
o Toussaint (Nord 77) : du 29 octobre au 02 novembre inclus (limité à 25 stagiaires)
 Encadrement : SECCI – MOKRANI – BLONDEAU
 Couplé avec formation animateur CD77 (Nicolas V)
o



Avril (Sud 77) : du 22 au 26 avril inclus (limité à 25 stagiaires)
 Encadrement : SECCI – NIVEAU – BLONDEAU

Formation soirée (1 formation sur 10 séances ouverte aux 18 ans et plus uniquement) Max 10 stagiaires
o
o

Janvier / Février / Mars : lundi de 20h-22h30
Encadrement : SECCI – NIVEAU

Formation formateur labélisé : 28 octobre
Projet CD77 : Camps été 2019 avec un camp arbitre validant (juillet 2019).

PERFECTIONNEMENTS ARBITRES CD77


Stages perfectionnements :
o
o
o
o

Dimanche 21 octobre 2018 : 9h30 – 16h : Paiement du repas par le CD77
Encadrement : SECCI – NIVEAU – ZEMO
Dimanche 24 février 2019 : 9h30 -16h : Paiement du repas par le CD77
Encadrement : SECCI – NIVEAU – MOKRANI

Imposer aux jeunes arbitres.

FORMATION OTM
Mise en place d’une formation pour accompagner les OTM Clubs.
Contenu à déterminer (LR19).
Encadrement : FARGIER – RIBERDIERE

ECOLES ARBITRAGE
Date de réunion « écoles arbitrage » : Lundi 05 novembre 2018 à 19h30
Niveau 2 :
CTC ALLIANCE BASKET SUD 77
CTC OZOIR VAL D’EUROPE
CTC GRAND PARIS SUD
CTC MONTEREAU-BRAY

Niveau 1 :
1er / 8 mai : Stagiaires écoles arbitrage présent pour les deux manifestations.
Passage QCM / Oral / puis passage examen (tournoi de fin de saison)
Responsable : Carlos DOS SANTOS

OBSERVATIONS ARBITRES CD77
VENANCE.R
BLONDEAU.S
NIVEAU.F
MOKRANI.S
DELACOUR.A
MARCEAU.D
DOS SANTOS.C
ZEMO.G
Réunion observateur (à déterminer)
Priorité : jeunes en début de saison
Référent ERO Observateur : proposition VENANCE.R (En attente de réponse)
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6/ Listing arbitres CD77
7/ Journée présaison CD77


Samedi 01 septembre au comité
o Ecole arbitrage
o Formation arbitre
o Match à la demande

8/ Soirée mi-saison
Vendredi 11 janvier 2019 à 20h00 au comité

9/ Journée de fin de saison
(A déterminer)

10/ Stagiaire région 2018-2019
BOYER.C
GIBELIN.B
POINSIGNON.P
VIOL.M

Fin de réunion 21h00.
NIVEAU Florian
Président CDO77
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