
 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

        

 

 

Elus CD33 Présents : Frédéric TAUZIN, Françoise EITO, Edith LANAU. 

 

Clubs présents : Blanquefort, Castelnau, Eysines, Le Bouscat, Le Haillan, Le Pian, 

Le Taillan, Martignas, Mérignac, St Médard. 

 

Club excusé : Ludon 

 

Clubs absents : Lacanau, Lesparre, Soulac. 

 

Invité : Zouheir KASRI. 

 

Ordre du jour : 

 - formation arbitres départementaux 

 - retour sur l’AG fédérale 

 - Questions diverses. 

 

Formation arbitres départementaux 

 

Zouheir KASRI, vient nous présenter la nouvelle offre concernant la formation des arbitres 

départementaux. Le constat est fait que malgré le nombre d’arbitres que nous avons sur le 

département il est difficile de couvrir les rencontres à désignation le week-end.  

 

Le choix est fait de travailler dans les districts au plus près des jeunes pour rendre la formation 

en cours d’année plus attractive. Cette formation est dispensée par les formateurs de la CDO (à 

noter qu’ils sont tous bénévoles) et Zouheir KASRI. Un effort important est fait également sur 

le coût de la formation qui passe à 190 €. Cette formation est ouverte également aux écoles 

d’arbitrage si elles le souhaitent. 

 

Cette formation se compose de : 

 - 6 matinées le samedi (hors vacances scolaires),  

 - une journée complète le 21/12, 

 -  un week-end complet pour tous les districts en internat du samedi matin au  

  dimanche après-midi pour les vacances de fèvrier. 
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Les dates prévues pour les 6 matinées sont : 16/11 – 30/11 – 07/12 – 11/01 – 08/02 – 14/03. 

 

La formation en Camp à Latresne au mois de juillet continue. 

 

Retour sur l’AG Fédérale 

 

Frédéric TAUZIN, nous fait un bref retour sur l’AG fédérale. Le constat est fait que les comités 

comme les ligues se sont vu reprocher de trop « materner » les clubs et ils ont obligation de ne 

plus transférer les infos reçues sur l’effbb. De plus les formations automnales en Aquitaine 

n’ont pas eu de succès et cela aussi a été reproché. 

Concernant la construction commune au CD et à la Ligue, La FFBB a fait marche arrière, et 

fortement diminué sa participation, contrairement aux « promesses » du départ. 

La FFBB est toujours ennuyée suite au piratage du site informatique, ils vont faire appel à un 

prestataire extérieur et on sait d’ores et déjà que nous allons être impactés par une augmentation 

de 1€ des licences la saison prochaine. 

 

Questions diverses. 

 

Attention à la saisie des licences: trop d’erreurs, manque de rigueur, des doublons, des 

modifications sans fin qui ne concernent pas forcement les nouveaux dirigeants. 

 La gestion des mutations et autres particularités liées à la qualification du joueur a été 

particulièrement difficile cette saison.  

 

Rappel concernant les loisirs : les créations sont faites par le comité, les renouvellements par les 

clubs. 

 

La problématique liée à l’occupation des installations sportives est récurrente, d’autant que 

certains clubs ne répondent pas aux demandes de dérogation de matchs. 

 

 

Fin de la réunion à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


