CR CDO DU 07/06/2017

COMITE DE COTE D’OR
COMMISSION CDO
COMPTE RENDU DE REUNION DU 07/06/2017
Etaient présents: DAHANE Salaheddine,BARNOU Sabri, BELLO Sarah, BENHAMOU Sylvie,
DOUILLET Déborah, DUTHU Joffrey, LARCHER Catherine, MARQUIS Julian, POITOUT Corinne,
RAGONNEAU Céline, VERNOUD Jacky.
Etaient excusés: QUIN Denis
******************************************************************************
Les points suivants ont été abordés au cours de cette réunion :
1. Bilan succinct des missions
2. Idées pour les formations OTM 2017/2018
3. Bilan EAD
4. Classement des arbitres
5. Organigramme CDO 2017/2018
6. Préparation des stages de début de saison : date, lieu...
7. Divers
1. Bilan succinct des missions
OTM :
Catherine et Sylvie recommandent de prévoir des formations différenciant débutants et confirmés.
Manque un listing OTM club. Participation à la matinée technique arbitre positive, et la présence des
arbitres EAD au tournoi avenir pour l'initiation e-marque.

Observations :
50 observations ; 24 tutorats ; 2 arbitres n'ont pas pu être évalués (RENARD Nicolas et MASSON
Thierry) une observation de prévu mais forfait sur ce match.
Coût 870,10€ (au lieu de 1314€)

Groupe Potentiel :
4 travaux code de jeu et 4 travaux vidéos, 2 formations théorique en salle.
Plusieurs tutorats spécifiques réalisés. Bon investissement pour 4 des 6 arbitres, retour globalement
très positif des arbitres suivis. 3 des 6 arbitres ont été détectés par la Ligue en Février.
Féminin :
Action prévue pour rencontrer des arbitres féminines sur un match de haut niveau : annulée pour
changement de désignation à la JDA, et manque de participantes sur le déplacement à Lyon BF.
2. Idées pour les formations OTM 2017/2018
Créer des groupes de niveaux pour les OTM
Conserver une formation dans le nord côte d'or.
Prévoir les dates (ou les semaines) plus en amont.
Valoriser les OTM (à travers les tournois etc...)
3. Bilan EAD
14 candidats inscrits, 13 arbitres se sont présentés.
10 arbitres ont réussi le concours.
Corentin NADE n'a pas validé 2 épreuves, il lui sera permis de conserver ses notes et devra valider
son e-learning et suivre les modules manquants l'an prochain.
Chloé ADRY et Lucas VALEYE ont manqué le test code de jeu (QCM et oral). La CDO souhaite qu'un
rattrapage leur soit proposé sur le tournoi de la JDA Dijon.
Sarah va gérer le dossier. Si l'un d'entre eux n'est pas disponible, il pourra le repasser en début de
saison.
Kimberley ITEY sera validée dès que son E-learning sera complété.
4. Classement des arbitres
D2.1 U15/U17F
D.2 U17M
D1.1 DF + DM2/3
D1 DM1
Voir Annexe.
5. Organigramme CDO 2017/2018
Catherine : souhaite continuer.
Sylvie : souhaite continuer.
Sabri : souhaite continuer, rôle à définir.
Joffrey : souhaite continuer (groupe potentiel) + (éventuellement) Formation des arbitres
départementaux en fonction de sa situation professionnelle.
Sarah : Réponse mi-juillet – éventuellement sur la formation initiale.
Céline : Réponse mi-juillet, repartir sur les observations.
Julian : membre

Salah : en fonction de l'évolution professionnelle, réponse mi-juillet.
Intervention Jacky : explication de la nouvelle réflexion. Pôle Formation : CDO + Technique
La répartition des arbitres sera rattachée au pôle compétition.
6. Préparation des stages de début de saison : date, lieu...
Stage de recyclage : Samedi 16 Septembre 8h30/18h30.
Stage de rattrapage : Samedi 30 Septembre 8h30/12h30.
Stage OTM : Vendredi 22 Septembre (débutant) et 29 Septembre (confirmé) à 19h à la maison des
associations.
7. Divers
Souhait réitéré que les arbitres et OTM licenciés dans le département bénéficient d'une place
gratuite pour assister aux matchs pros de la JDA Dijon.

Prochaine réunion.: 19 août 2017 (lieu : chez le président de la CDO).

La réunion s'est terminée à 21H10.

Le Président,

Le Secrétaire de Séance,

DAHANE Salaheddine

DUTHU Joffrey

