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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DES OFFICIELS 

COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET / PROJET Réunion de rentrée de l’EDO 

LIEU / DATE Visioconférence le 15/09/2021 à 19h 

PRESENTS 

Achille CASSIOT, président de CDO ;  
Bastian DUENAS, adjoint de CDO ;  
Adrien TUDISCO, Anthonin SAUTEREAU, membres de l’EDO ;  
Romain PELLETIER, CTO Ligue du Centre Val de Loire 

EXCUSES 
Franck GODIN, répartiteur et membre de l’EDO ;  
Narjice BAAIJ, membre de l’EDO 

ABSENTS / 

REDACTEUR Achille CASSIOT 

VALIDATION CR OUI NON 

ORDRE DU JOUR : 

1. Bilan des arbitres 
2. Préparation du stage de pré-saison des arbitres départementaux 
3. Discussion sur la formation d’arbitres dans le département pour la prochaine saison 

 
 

1. Bilan du listing d’arbitres 

• 27 arbitres recensés ce jour dont 1 en année sabbatique soit 26 arbitres au total 

3 arrêts : Amandine CHOQUET, Alexandre TRINDADE (mutation) et Imad MAOULANE 

1 année sabbatique : Charline MARTIN 
1 retour : Richard TASSIN 
 

• Perte globale de 3 arbitres en activité par rapport à la saison 2020-2021, soit -10% 

 

• 25 arbitres sur les 26 sont à jour sur le plan médical au 15/09/2021, soit plus de 96% 

Détail : 
14 arbitres départementaux 
7 arbitres régionaux 
2 arbitres fédéraux 
2 arbitres nationaux 
1 arbitre Euroligue 

 

• Liste en annexe 1 au présent CR 
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2. Préparation du stage de pré-saison des arbitres départementaux 

• Le stage se tiendra le samedi 18 septembre 2021 de 9h à 12h30 au Palais des Sports du 

Prado. Remerciements au club du CJMBB pour l’accueil. 

 
Au programme : 
Accueil à partir de 8h45 
Ouverture à 9h 
9h15-9h45 : Rappels réglementaires 
9h45-10h : Mécanique 1 – session théorique 
10h-10h45 : Mécanique 2 – session pratique 
Pause 
11h-11h30 : E-Marque V2 
11h30-12h15 : Quizz interactif 

12h15-12h30 : Clôture 

 
• 3 Tournois Qualificatifs Régionaux serviront de support à ce stage pour une partie des 

arbitres 

 

U15F à Ladoumègue : 10h30, 11h30, 13h, 14h, 15h, 16h 

U18F au Prado 1 : toutes les heures de 13h30 à 18h30 inclus 

U15M au Prado 2 : 14h, 15h, 16h 

 

• Encadrement du stage : 

Sur la journée : 
Achille CASSIOT 

Bastian DUENAS 

Romain PELLETIER 

 

Sur la matinée : 
Adrien TUDISCO 

Narjice BAAIJ 

Anthonin SAUTEREAU 

 

• Programme détaillé en annexe 2 au présent CR 
 

3. Discussion sur la formation d’arbitres dans le département pour la prochaine saison 

• Suite à la réunion des présidents et secrétaires des clubs du CD18, très peu de candidatures 

potentielles pour les formations départementales sont exprimées. Associé au fait que depuis 

2 années, la formation départementale menant à l’examen d’arbitre départemental accueille 

des arbitres avec un niveau trop faible pour les préparer en 1 saison, il est procédé à une 

réflexion du programme de formation proposé cette saison. 

 

• Divers rassemblements seront organisés au cours de la saison dans le département, 

principalement pendant les vacances scolaires pour permettre à l’ensemble des arbitres clubs 

recensés et aux licenciés volontaires de s’initier ou se perfectionner dans l’arbitrage. Les 

contenus et lieux de chaque rassemblement sont encore à définir.  
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• Également, il est souhaité la mise à disposition par les clubs d’un contact référent officiel que 

la CDO peut accompagner.  Une formation de potentiels responsables d’école d’arbitrage 

identifés dans les clubs sera organisée en parallèle des rassemblements. 

 

• Enfin, une formation sur comment monter son école d’arbitrage sera dispensée aux prochaines 

Automnales par Romain Pelletier.  

 

• Le programme plus précis sera discuté lors de la prochaine réunion de l’EDO 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 

Achille CASSIOT 
 

 


