COMMISSION DES
OFFICIELS
SAISON 2017/2018
PV N°1 du 25/11/2017
Présents : Christian THOME, Bruno MARTINEZ, Elena YANKOVA, Marine JACQUOT, Martin ALLIO, Xavier

GODAIN, Johann GUERIN, Clément LEBOURG, Théo MAZE.
Excusés : Patricia FAVE, Maureen CONAN, Axel MAHIEU

Ouverture de la séance par le président de la commission à 9h30
DEPLOIEMENT EMARQUE
Formation donnée le 9 septembre 2017 par Christian THOME et Victoria BOCHER à la maison des sports. 16
clubs sur 38 ont répondu présent avec un effectif global de 66 personnes présentes.
Un bon retour des clubs de la formation théorique avec une séance vidéo d’appui pour une pratique en
parallèle.
L’E-marque sera obligatoire pour toutes les rencontres de la Pré région et D2 Séniors à partir du 01/11/2017. Il
en sera de même pour toutes les rencontres Pré-région jeunes à partir du 01/01/2018.
E-marque apporte beaucoup d’avantages pour la commission sportive dans la lecture des feuilles de marque.
La CDO remercie vivement tous les clubs qui se sont investis dans la mise en œuvre même sur les
championnats non obligatoires.
ENQUETE DEPLOIEMENT E-MARQUE
Pour avoir un retour des clubs du département sur le déploiement de la feuille E-marque, une enquête sera
prochainement adressée à ces derniers sur les points positifs et négatifs. Le résultat de l’enquête sera présenté lors de la
prochaine réunion du Bureau du CD22.
FORMATION INITIALE ARBITRE n°1 du 04/11/2017 a PLAINTEL
Le bilan du stage d’initiation est disponible sur le site du comité.
Au terme de cette journée, un questionnaire a été proposé aux participants. Il en ressort les points suivants :
▪ Les participants ont retenus en majorité : Le marcher, la faute antisportive et les nouvelles règles
▪ Les participants ont surtout préféré la phase de tournoi
▪ Ils ont moins apprécié le travail sur vidéo et la partie théorique.
Ces remarques seront prises en compte pour les prochaines journées de formation.
Au terme de cette journée, trois stagiaires souhaitent se préparer à l’examen départemental d’arbitre et seront convoques
aux 2 prochaines journées de formation.
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OBSERVATIONS ARBITRES
La CDO souhaite au minimum observer ses arbitres 1 fois par saison et 2 à 3 fois au maximum si nécessaire.
Bruno MARTINEZ, Référent Observateur Ligue, a fourni des fiches d’observations adaptées au niveau Départemental à
Marine JACQUOT, Référente Observateur Département.
Cette dernière aura pour mission de coordonner les désignations des observateurs, de collecter les retours et d’alerter sur
des difficultés rencontrées par les arbitres.
A ce jour, 4 arbitres ont été observés.
PLAN D’ACTION CDO
Ci-dessous les différents points du plan d’action de la CDO pour la saison 2017/2018 abordés avec les membres de la
commission. Et présenté lors du bureau du 13/11/2017.

ECOLE D’ARBITRAGE
Il y a trois Ecoles d’arbitrage inscrite sur FBI pour la saison 2017-2018.
CTC TREGUEUX LANGUEUX YFFINIAC PLAINTEL Niveau 2 et CTC TREGOR BASKET 22 Niveau 2
AL PLOUFRAGAN Niveau 1
Clôture de la séance par le Président de la commission à 12h30

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION : le 17/03/2018 à 09h00 Maison des Sports Ploufragan
Le Secrétaire Général
Bruno MARTINEZ

Le Président de la Commission des Officiels
Christian THOME
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