
PLENIERE CDO
Samedi 17 Septembre 2022

Angers



Président : Bruno CHARBONNIER

Vice-Présidents : Michel DANSAULT

Marc LEGEAY

Pôle Désignations : Michel DANSAULT

Pôle Formations : Marc LEGEAY

CT : David GIRANDIERE

Secrétariat : Laurence TESSIER

Organisation de la CDO



Répartitions tous niveaux : Michel DANSAULT

Remplacements 

Daniel LUSSON

Agnès LEGRAIN

Lucas LOUVIOT

Absences et retours injustifiés : CDO

Pôle Désignations 



Pôle Espoirs Arbitres : Thomas POTTIER

Section Arbitres Jeunes : David GIRANDIERE

Formation Arbitre Officiel : Timothé GILARDOT

Formation Arbitre Majeur : Marc Legeay

Pôle Formations



Observations et Examens : Marc LEGEAY

Patrice DESLANDES

Lucas LOUVIOT
Agnès LEGRAIN      

Marcel  BELLANGER

Questionnaire du week-end :Thomas POTTIER

Autres Pôles



cdo@basketball49.fr

Permanence : 02.41.47.03.26

Désormais le Jeudi

David GIRANDIERE : david.girandiere@basketball49.fr

06.27.48.66.25

Remplacements : 06.07.85.81.26 

Contacts directs



Utiliser le téléphone des remplacements uniquement pour les 
remplacements.

Ne pas appeler le comité après le vendredi 12h00.

Motifs valables de retour : Blessure, Maladie, Travail.
Vous avez 8 jours pour fournir un justificatif (pas de relance).

Remplacements



Mettre vos indisponibilités 30 jours avant le match. De la 
RIGUEUR svp. La saison va jusqu’en JUIN 2023 avec les 
Coupes et challenges Seniors et Jeunes

Ne pas attendre d’être désigné pour faire un retour (faire un 
SMS pour signaler l’oubli d’une INDISPO)

Vous êtes joueur ou entraîneur ?
Communiquez votre équipe à David pour la rentrer sur FBI. 
Vous pouvez jouer ou entraîner dans une équipe, si vous 
changez d’équipe, prévenez David.

se

Vous étiez indisponible et vous êtes désormais disponible ?

Prévenez-nous !

Indisponibilités et disponibilités



Vous êtes désignés 3 à 4 semaines avant le match.

Regardez vos désignations sur FBI, avant le vendredi soir !

Envoyer 1 SMS à son collègue 

Appelez votre collègue pour éviter de vous retrouver seule ou 
seul à arbitrer. 
Prévenez-nous si vous vous retrouvez dans ce cas de figure.

Droit de retrait

Convocations



Tenue d’arbitre
Vous représentez le comité et la fédération :  pantalon noir et 
chaussures sombres.

chemise officielle : pas d’obligation de porter la nouvelle, mais 
on vous demande d’échanger entre vous pour avoir la même

Réponse négative
Merci de nous répondre, même négativement !

Référent
La Charte des Officiels oblige à un référent par club : pourquoi 
pas vous ?

14 engagements de l’arbitre départemental

Messages



Temps-Mort : Bulletin d’informations de la CDO, contenant les 
questions fréquentes ou importantes du Questionnaire du WE

Suivi des arbitres / Temps-Mort



Se mettre indisponible



Se mettre indisponible



Se mettre indisponible



Se mettre indisponible



Consulter ses désignations



Consulter sa fiche


