COMPTE-RENDU REUNION CDO N°2 du 28 Août 2016
Présents :
Marine JACQUOT ; Martin ALLIO ; Eric BOIVENT ; Xavier GODAIN ; Johann GUERIN ; Clément LEBOURG ; Bruno
MARTINEZ ; Théo MAZE ; Patricia FAVE ; Alex BECHAUD.
Absent : Axel MAHIEU
Ouverture de la séance par le président de la commission à 18h45
CDO du 24.06.2016
Intitulé

Responsables

Echéance

Mise en place école d’arbitrage –
Ploufragan – Elan Basket

Eric

13.07.16

Eric - Françoise

13.07.16

Bruno - Théo

Sept. 2016

CDO du 26.08.16

Désignation arbitres sur Open PRF

Théo –
Françoise –
(Eric)

Sept. 2016

CDO du 26.08.16

Elaboration budget

Eric

13.07.16

Information arbitre journée de recyclage
Harmonisation des observations sur Open
PRF

Organisation de la journée de recyclage
Péréquation et rencontre hors péréquation

Martin – pool
formation –
Xavier
Françoise – Eric
– Claudine

Réalisation

Commentaires
Réponse à apporter à Ploufragan.
Demande transmise à l’Elan, dans
l’attente de leur réponse.

Juillet 2016

26.09.16

15.08.16

Présentation en Comité Directeur –
27.08.16
CDO du 26.08

20.08.16

Juillet 2016

Présentation de l’organigramme de la CDO
en Comité Directeur

Eric

27.08.16

27.08.16

CDO – Secrétariat administratif

Eric- Françoise

13.07.16

Juillet 2016

Rapprochement comptabilité – CDO
finalisé en juillet 2016

Répartition des tâches à finaliser au
sein de la fiche de poste – Revoir
avec Psdt CD 22

ACTIVITES
Dossiers médicaux
Thierry LUCAS, médecin du sport à Trégueux rejoint le pool de médecins agréés FFBB sur le bassin Briochin
Pour info, sont agréés à Saint-Brieuc :
o Jean-Marc Lucas
o Louis-Georges Boulard
Effectifs
OTM : 107 ( Saison 2015 - 2016 )
o 24 OTM club
o 83 OTM club en formation
Arbitres
o
o
o
o
o
o
o

Championnat de France : 3
Ligue 1 : 5
Ligue 2 : 4
Ligue 3 : 6
Ligue 4 : 11
Départementaux : 24 (prévisionnel 2016 – 2017)
Club : 125 (saison 2015 – 2016)
Arbitre club : 40
Arbitre club en formation : 86
Au 26.08.16 :
o 8 arbitres départementaux licenciés dont 6 à jour des dossiers médicaux
Répartitions
Open U13 M – Yffiniac – 10.09.16
o 10 arbitres
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Open PRF – Merdrignac – 25.09.16
o 10 arbitres
Coupe Départementale Masculin – 24 et 25.09.16
o 12 arbitres
INDEMNITES
Volonté de la FFBB d’uniformisation nationale de tarifs financiers. Il a donc été décidé qu’à partir de la saison 2016-2017, le montant
maximal d’indemnité d’arbitrage, pour une rencontre, serait :
Pour un championnat régional senior 32€ et 25€ pour une rencontre jeune,
Pour un championnat départemental senior 26€ et 20€ pour une rencontre jeune.
Logique qu’un arbitre désigné en championnat départemental perçoive une indemnité inférieure à celle d’un arbitre désigné en
championnat régional, qui est, elle-même inférieure à celle d’un arbitre désigné en Championnat de France.
La CDO du 22 par le biais du Président du CD 22 va répondre à la sollicitation de la FFBB et confirmer qu’au sein de notre CD, un
arbitre ne perçoit que l’indemnité de rencontre (inférieure ou égale au plafond voté par la fédération) et les frais kilométriques.
Pour information, l’indemnité kilométrique est de 21 € en championnat départemental sénior et 16 € en championnat départemental
jeune
Il sera rappelé en Comité Directeur de la volonté de la FFBB que les CD puissent s’aligner sur les dispositions financières nationales.
CRO du 02 juillet 2016
Présents :
PETIT M, TREHIN E , BILLOT J, VIGOUROUX R, AUDREZET B, BOIVENT E, MARTINEZ B KERDONCUFF JJ
Excusés :
KARWAT E, GUINARD P, TANNOUX F.
GRH
Départ de Patrick TAFFIN CTRA à la fin de son contrat à la date du 7 juillet 2016.
Suite à l’annonce, la Ligue travaille sur un poste à contrat aidé afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de fonctionnement de
la CRO.
Jonathan BILLOT a été recruté sur ce poste avec une mission de répartiteur des arbitres Ligue (et non de CTRA) et une
mission de chargé de développement.
Fonction des membres de la CRO :
Morgane Petit : Présidente
Eric Tréhin : Intendance stage et suivi des présences feuille de match et indemnités.
Ronan Vigouroux responsable des traitements de dossier réclamation avec Morgane PETIT, Bruno MARTINEZ et Eric
TREHIN.
Bruno Martinez : Référent observateurs Ligue et suivi des observations, répartiteur observateur.
Jonathan Billot : Suivi du fichier arbitre et des arbitres, répartition et retour.
Elodie Karwat : Référente des officiels de table, répartitrice.
Calendrier :
Information aux CDO sur les plateaux qualificatifs du week-end du 10 et 11 septembre couverts par les arbitres de niveau
départemental des CDO.
E Marque et formation OTM :
L’ensemble des championnats régionaux sera couvert par l’E Marque la saison 2017-2018. La ligue de Bretagne est en retard sur
l’utilisation de l’E Marque en France.
Une réunion va être programmée avec les formateurs OTM de la Ligue pour proposer des séances d’informations sur la
pratique E Marque par secteur.
o Calendrier des formations OTM à prévoir.
Programmation des rencontres
5 réunions de CRO pour la saison 2016 – 2017 :
Une en septembre après les stages de recyclage et finaliser les listings officiels.
Une en décembre après les stages, faire le point sur la première partie de la saison.
Une en mars après les stages.
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Une en mai pour classement des arbitres
Une en Juillet pour bilan saison et relance saison suivante.
Une réunion OTM pour calendrier et organisation. (A définir)
Objectif commun :
Effectifs arbitres sur la Bretagne.
Constats que les clubs utilisent la charte des officiels pour valider des arbitres clubs et envoient moins de licenciés en formation
officielle afin de devenir arbitre officiel.
Un plan de communication est à lancer auprès de nos clubs afin de les sensibiliser sur le besoin des championnats :
o Comment ont-ils envie que les rencontres soient dirigées
o L’importance d’un directeur de jeu neutre…
o Comment sensibiliser et communiquer
Elaboration par la Ligue d’un document de sensibilisation afin de faire communiquer l’importance des arbitres officiels sur les
rencontres et le bien-être de nos championnats.
Engagement de chaque CDO à accompagner les clubs.
Proposition au Bureau directeur de la Ligue que les deux stages jeunes Ligue soient gratuits. (prise en charge Ligue)
RECYCLAGE ABITRES DEPARTEMENATUX - 17.09.16
Présentation par Martin Allio de la journée de recyclage du 17.09.16
Proposition à faire au Comité Directeur du 27.08.16 que les arbitres club puissent participer à cette journée de recyclage sur le mode
du volontariat.
HARMONISATION DES EVALUATIONS
Support - Open PRF de Merdrignac - 25.09.16
L’ensemble des observateurs sera convoqué à cet Open
FORMATION OTM – E-Marque
Une formation est à programmer en cours de saison aux OTM club puisque E-Marque devrait être opérationnel sur la saison 2017 –
2018 sur l’ensemble des championnats régionaux séniors et jeunes ainsi que sur les championnats départementaux qualificatifs à la
Ligue.
Une précision sera apportée à l’ensemble des Présidents et Correspondants de club lors des assises du 22 octobre.
BUDGET PREVISIONNEL 2016 – 2017
Budget prévisionnel transmis au Président du Comité et présenté en Comité Directeur du 27.08.16
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Tournois de pré-saison
o ASPTT Saint-Brieuc : 17 et 18.09.16 – Info transmise aux arbitres départementaux de prendre contact avec A. Hue
s’ils souhaitent officier bénévolement sur ce tournoi.
o AL Ploufragan – Niveau LR1 – PNM – Un contact va être pris pour vérifier la volonté de l’AL Ploufragan de disposer
d’arbitres départementaux ou non.
Première session de formation et sensibilisation à l’arbitrage :
o Jeudi 27 Octobre – 10h/16h – Plaintel
Prochaine CDO
o Samedi 1er Octobre – 10h – Maison des Sports

Clôture de la séance par le président de la commission à 20h15
CR – CDO – 26.08.2016

3

