
                                   Réunion de district : Libournais   

PV DISTRICT LIBOURNAIS    07 :10 :2019 

Le 7 octobre 2019 – 19h30 à Moulon 

Clubs présents : Moulon – Pompignac – St Denis de Pile – Libourne – Coutras/Guitres 

Clubs absents : St Avit  - Tresses – Bouliac – Izon – BPE2M. 

Club excusé : Carignan 

Elus du comité : Sylvie Lecourt – Cécile Novello (Trésorière) 

1 – Tour de table pour présentation 

2- Présentation de la nouvelle formule de formations des arbitres par Zouheir Kasri, CTA du comité 

de Gironde de basket-ball 

La formation des arbitres départementaux va se faire dans les districts avec 1 seule école par districts 

gérée par le CTA et les formateurs bénévoles de la CDO. 

Les écoles d’arbitrages de club ou de CTC pourront être intégrée à ce dispositif si elles le souhaitent. 

Programme : 6 matinées organisées les samedis matins + 1 rassemblement de tous les districts le 

21/12 sur 1 journée entière + 1 weekend complet du samedi matin au dimanche fin d’après-midi en 

internat. 

Coût de la formation : à définir au prochain CODIR (ancienne formule 360€). 

Pour la formation allégée (arbitres en arrêt voulant reprendre ou suite à un échec à l’examen la 

saison passée)  

2 – Mini Basket  

Les enquêtes sont à ramener au forum du dimanche 13 octobre à Cestas. 

Les plateaux seront édités à la fin des vacances scolaires. 

3 – Sportive 

Les brassages pour les jeunes seront établis avant les vacances scolaires. 

4- Informations diverses 

La facturation des licences sera faite à chaque début de mois. 

Les arbitres seront payés au 15 du mois et les facture d’arbitrage pour les clubs seront éditées à la 

même période. 

L’AG de la fédé à lieu le 12 octobre à Vittel, le comité sera représenté par les 3 délégués que vous 

avez élus.                                                            Clôture de réunion : 21h00 


