LIGUE REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE DE BASKETBALL
Compte rendu des réunions CRO du 18 et 25 Août
Réunion du 18 Août à Bordeaux :
Présents : Alain Agard, André Bellion, Eric Camblats, Yannick Lux, Philippe Mejean, Cheikh Niang, Jean Charles
Roman, Christine Forestier, Céline Mechin, Fredéric Javelot, Magali Chagne, Emmanuel Brugiére, François
Watrin.
Réunion du 25 Août à La Créche :
Présents : Sébastien Authier, Cathy Champcourt, Stéphane Clochard, Laurent Darfeuille, Christian Devalois,
Fabrice Pioffret, Michel Sabathé, Emmanuel Brugiére, François Watrin.
Excusés : Cédric Bertorelle, Pierre Brethes, Marc Da Cruz, Florian Demkiw, Hervé Lasfargues, Yacine Melab,
Aurore Mignot, Faycal Sarahoui, Teddy Talineau.
Lieux : décentralisation sur deux samedis pour la première réunion de CRO.
Cause : stage de début de saison à Nantes pour certain et vacances pour d’autres.
Présentation de la politique régionale des officiels et de l’organigramme
Répartitions des arbitres : il est demandé à Philippe Méjean de rédiger un process de fonctionnement qui sera
identique aux trois territoires composant la Nouvelle Aquitaine.
Officiels : il est demandé à Philippe Méjean d’effectuer une charte de déontologie qui sera présentée lors des
différentes revalidations d’arbitres par le président de commission.
Il est demandé à Christine Forestier d’effectuer une charte de déontologie qui sera présentée lors des
différentes revalidations d’OTM.
Equipe régional des officiels : préparer une réunion rapide avec les techniciens de l’arbitrage, de nombreux
contacts ont eu lieu entre le président de CRO et le RTA (Yacine Melab) : tous les stages de revalidation ont été
cadré, ils ont lieu pour la PNM à la Teste de Buch, et trois secteurs pour les revalidations régionales (le Temple
Sur Lot, Limoges et Poitiers).
Un retour sera fait suite aux revalidations auprès du bureau de la ligue Nouvelle Aquitaine.
Intendants de stage et coordination des stages : mise en place par les intendants et les responsables de
secteurs de l’organisation de ceux-ci.
Besoins en matériel et besoin en structure.
Stage OTM championnat de France : mise en place des stages de revalidation, mise en place par les
responsables des OTM par secteur.
Automnale du mois d’octobre : mise en place des stages à effectuer fin septembre.
Tournoi inter comité : sur les 3 secteurs mise en place formation arbitre et OTM.
Pré open jeunes à Royan : les arbitres seront fournis par le département de Charente Maritime, l’encadrement
sera effectué par l’ERO (Cédric Bertorelle).

Ceci rentre parfaitement dans la politique régionale d’aide aux départements.
Pré open du début Octobre : d’après le cahier des charges, il est demandé à la ligue organisatrice de s’occuper
des OTM, après renseignement ceux-ci seront désignés par la CFC, ce qui augmente le coût prévu au départ.
Fonctionnement des stages :
A : demande de RIB à tous les encadrants
B : obligation de remplir les contrats de formateurs avant les stages
C : suivi des stages (feuilles de présences) suivies par les intendants (contre signé par le pdt de CRO)
D : responsable de secteur voir en cas d’absence intendant ou responsable de stage, confie le dossier de stage
le plus rapidement possible au bureau de la Nouvelle Aquitaine.
Ce dossier comprends : émargement cadres et stagiaires, planning stage, note de frais et compte rendu de
stage.
E : tous les stages sont budgétisés, à hauteur de 7h par intervenant pour deux jours avec une moyenne de 4
cadres par stage et un intendant suivant le nombre de stagiaires.
Un encadrant technicien (nombre d’heure effectué réel plus préparation de 1h).

