ANNOTATIONS CDO87
Feuillet du 6 Décembre 2016

Les Activités de la CDO87

…de son responsable :

Tableau pour vérification des licences et dossier médical des retardataires et autres.
Nouveau document sur les indisponibilités.
Mail adressé aux officiels accompagnant ce feuiller d’indisponibilité.
Réunion avec la CRO pour faire le point sur le stage de novembre des formateurs, contacts téléphoniques
avec Chéops, Corinne Hach :
Démarches / Réservations / Recherches de lieux /
Contact avec N Maestre, formateur.
Tableau récapitulatif des participants du stage du 12 novembre 2016.
Mise en forme du Memo des arbitres.
Mail de rappel aux clubs pour avertir la CDO pour tout changement.
Mail de reprise pour novembre.
Désignations pour rencontres des sélections de novembre et décembre.
Suite des recherches pour trouver un lieu de restauration sur Limoges pour le stage de formateur.
Point sur FBI sur l’impossibilité des clubs à saisir leurs officiels sur la catégorie U13R.
Documents Annotations CDO87 pour Octobre, PV de réunion du 8 Novembre.
Réunion bureau du 8 Novembre.
Mail club CSP pour le jeune DIABY M pour relance dossier.
Mails échanges avec un président de club mécontent sur le manque de désignation.
Stage de formateurs Limoges


Recherche lieu de restauration pour samedi soir / photocopies documents stage / réponses aux
interrogations de stagiaires/ travail sur le contenu du stage /.



Elaboration d’une intervention en communication, les images visuelles.



Elaboration d’un PowerPoint sur la fiche d’observation régionale.



Encadrement du stage .

Weekend du 12/13 Nov : rappel téléphoniques des officiels ayant eu des soucis sur leurs rencontres + com
téléphonique du président de club du Palais sur Vienne.
Questions FBI sur extraction tableau désignation différent de celui présenté à l’écran, et des annotations
de classement.
Mail et courrier pour les clubs afin de régulariser les frais d’inscription à la formation des jeunes arbitres.
Mail Président du Palais sur Vienne sur une rencontre du 20/11 mise dans le planning du weekend sans
information quelconque.
Com tél de la FFBB pour jeune arbitre ayant validé sa formation en camp et non désigné encore.Suite à un
appel téléphonique de la FFBB, je pars à la recherche d’information sur un jeune Le Mercier ayant validé
une formation départementale en camp national et non encore désigné. Recherches sur FBI, emails,
contact téléphonique avec ses parents, inscription faite dans FBI. Emails d’informations complémentaires.
Mail type Fair-Play plus encore ! Pour avertir les clubs qu’ils n’auront qu’un seul arbitre de disponible. Mail
type en ce sens pour avertir le seul officiel désigné.
Transferts de documents aux stagiaires formateurs de novembre.
Mail club rappel pour saisir leurs horaires des rencontres.
Réponse club sur une question de peu de désignation pour un jeune arbitre. Recherches, éléments de
réponse.
Présence à des soirées de formation des jeunes arbitres les lundis.
Mail réponse à un parent d’arbitre sur une indisponibilité pour le weekend à venir du 26/11 et d’un
changement diminution des disponibilités.
Mail de rappel, à certains arbitres, sur les règles de contact auprès de la CDO87.
Suite appels téléphonique des conseillers techniques pour des absences de présences d’arbitres, mail de
contact avec demandes d’explications et contacts téléphoniques. Sms et mail de rappel pour les arbitres
désignés sur ces rencontres de sélection.
Recherche information complémentaire sur les frais de déplacement pour des matchs couplés suite à une
interrogation de personnes.
Réunion d’information pour les clubs sur la charte d’arbitrage et des écoles de formation club.
Mail club pour école arbitrage niveau 2 ; informations complémentaires pour visite de validation.
Mail réponse officiel pour incident matériel dans rencontre du 27 Novembre
Mail avertissement à un arbitre ayant donné son indisponibilité hors délai, sans justificatif, et absent sur
autre rencontre.

Point sur les mails et inscription dans fichier pour les écoles d’arbitrage club.
Mail jeunes arbitres évoluant sur une catégorie à double niveau de compétition comme u20 R et U20 PIR
Mail pour les arbitres départementaux sur un document joint pour les indisponibilités.
Mail commission sportive et de discipline pour me tenir informé des incidents dans rencontres et des fautes
de discipline des officiels joueurs.
Suite à un mail d’un arbitre vérification des désignations et aperçu d’un bug de FBI qui met toutes les
rencontres du weekend dans l’onglet des arbitres en date du samedi.

REUNION INFORMATION POUR LES CLUBS

Thème : La charte d’arbitrage . Les écoles d’arbitrage club


La saisie des rencontres dans FBI 12 personnes présentes représentant 10 clubs sur 28 ….

Laurent Thiery, responsable de cette commission présente des points particuliers de la charte et des
pratiques pour la saisie dans FBI. De nombreuses questions posées, beaucoup d’intérêt, d’échanges. Cette
soirée est à priori à renouveler en début de saison pour répondre aux questions particulières de tous.
L’aspect saisi des rencontres n’a pu être effectuée.

FORMATION ARBITRE DEPARTEMENTAL
Nous avons actuellement 10 jeunes arbitres qui suivent la formation des lundis soirs à Calmette.
Sont inscrits cette année : Jean Baptiste Cédric et Lefoye Arthur (Csp) – Bonneau Mathieu ( Rilhac) Richards
Hugo et Bouzanne Andréa (Couzeix-) Lemenager Quentin (Aixe) Vaillant Erwan (Lbc) Moreau Simon (Lsa)
Gonzales Aurélien (Condat) Markut Alice (Chalus)
Cette école de la CDO87 est encadrée par E Parthonaud, L Guillon, A. Anoud.
Des jeunes sont très intéressés par l’arbitrage et leur niveau de connaissance est intéressant. Cela fait
plaisir à voir et à encadrer.

Toutefois il sera nécessaire que les clubs motivent des juniors, des séniors de tout
âge – garçon et fille- pour suivre nos formations. Le groupe est très jeune et ils ne
pourront encadrer des matchs de séniors dans les 2 ans à venir…
Des pistes de modification de la formation vont être étudiées et proposées au cours de cette année
sportive.

POINT SUR LES DESIGNATIONS
5 et 6 Nov 47 matchs 2 non
7 versions 12 retours
désignées
modifs
12/13 Nov 52
5 dont 1
8
sans
9
horaire
19/20 Nov 49
1
6
19
26/27 Nov 50
4
8
17
EN RESUME : encore énormément de temps consacré sur les désignations, compte tenu de l’effectif
qui se restreint (blessure, maladies, études…) des horaires non mentionnés, des rencontres que je
découvre avec JM Roussy décalées sans aucune information … C’est un travail encore de tous les
jours, ce qui est anormal si tout était mieux organisé.
Je travaille en collaboration avec Fabrice Pioffret de la CRO afin d’essayer de compléter chez l’un
comme chez l’autre des absences impondérables comme de compléter si possible au mieux les
rencontres
INFO ORGANISATION
* Toute modification de rencontre au niveau date, lieu, horaire, qui n’est pas validée par la
commission sportive est considérée comme non valable.
* Toute modification avalisée mais dont aucune information n’est pas répercutée à la CDO87 ne sera
pas prise en compte et aucun officiel ne sera désigné.

Mes prédispositions divinatoires sont très minces et mes journées sont aussi courtes que les vôtres !

Felicitations à nos nouveaux FORMATEURS labélissés FFBB
Nicolas MAESTRE vient de m’indiquer que tous les stagiares formateurs arbitres et club, qui ont suivis le
stage de Novembre à Limoges sont labeliisés et obtiennent la qualification de formateur.
Laurence et Lionel AZZOUG, Laurent Guillon, Laurent thiery, Jean-Francois Romba, Stéphane
Pelaudeix , Lecoq Florian rejoignent donc le groupe avec Daniel Pecout, Alain Agard .
Le groupe régional s’étoffe également avec de nouveaux formateurs présents lors de ce stage commun.
Champeymont L, Deschamps V, Seince E, Pioffret F

