FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL
COMITE DU MORBIHAN DE BASKET-BALL

Commission : CDO

COMPTE RENDU DE REUNION DU 12/02/18
Date :12/02/18 à Lorient - Siège du Comité
Présents : COROUGE. A – NIGNOL. M - MAHE. V - CAILLET. A – PELLARIN. Y – KARWAT. E
Excusé : TANNOUX. F - ROPERT. T – NICO.M

1 - DESIGNATIONS - RETOURS
- 60 % des rencontres couvertes. Le nombre d’arbitres indisponibles complique
énormément le travail des désignations et des retours.
* LE NEDIC Baptiste – PRUNIER thomas : Mail à envoyer pour demander des explications
concernant leur manque de disponibilités.
* MANDIN-FLEURY Pauline : remise à disposition de son club vu le nombre d’absences sur les
rencontres sans prévenir la CDO.
2 - FORMATION INITIALE
* 19 stagiaires qui vont passer l’examen – 12 qui seront vus en pratique au 24/02/18.
3 - FORMATION JEUNES ARBITRES (FJA)
* Le mercredi 6 mars 18 – 1 après-midi – trouver un lieu.
Suite au problème de recherche de salle, il a été annulé.
4 - INFOS COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS
* Gros manque d’arbitres en Bretagne (environ 70).
* Stage accession ligue prévu sur le week-end de pâques du 31 mars au 01er avril 18
5 - PROJETS 2018/2019 (formation OTM – désignations arbitres)
* Bilan OTM sur le Morbihan : Suite à la réforme de la charte, nous sommes passés de 42
OTM à 9 en 3 ans. La CDO a pour objectif de relancer une formation OTM dès la saison
prochaine.
* Charte de l’arbitrage : Evolution en cours à la FFBB. Les niveaux D1/D2 pourraient être à
obligation, ainsi que les championnats U17/U20.
La CDO souhaiterait désigner en U20D1 et U17D1 plutôt qu’en seniors D3.

Toute l’actualité du basket morbihannais sur www.morbihanbasketball.org

6 – QUESTIONS DIVERSES
*Formation continue : Soirée d’intervention technique ouvert aux arbitres en formation et
aux arbitres du Morbihan sur un thème à définir :
Date prévue le vendredi 30 mars 2018 avec les joueurs U17 d’Hennebont.
*Examen théorique arbitres : le samedi 21 avril, le matin, au Lycée Notre Dame de La Paix à
Ploemeur.
*Formation e. marque à Vannes : 17 personnes présentes
*Co-Présidence à La CDO : Suite à la demande de Georges DIDRICK, Elodie KARWAT
réintègre la CDO pour aider Fred TANNOUX à la gestion de la commission.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 16 AVRIL 2018
A 18 H 30 - Lieu à confirmer
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