Compte rendu CDO
Réunion du 27 Avril

Présents :
Sabri Barnou, Sarah Bello, Joffrey Duthu, Céline Ragonneau, Deborah Douillet
Excusés :
Sylvie Benhamou, Salaheddine Dahane, Catherine Larcher, Denis Quin, Julian Marquis, Annie
Carretero, Jacqueline Estivalet, Corinne Poitout, Jacky Vernoud
Bilan des différentes missions :
Chaque responsable de missions a adressé un bilan au président de CDO.
Observations – tutorat (Sabri, Céline)
• 46 observations et 24 tutorats réalisés : envoyés la semaine suivant à l’arbitre concerné pour
progression
• 4 arbitres non vus (blessure, absence au match,…)
• Budget : 825 € (pour mémoire, budgété : 1314 €)
• Proposition pour la saison prochaine : primes de tutorat à instaurer
Examen arbitre départemental (Sarah)
• 6 formations réalisées tout au long de la saison + un examen blanc
• Un examen à venir le jeudi 25 mai
• 4 clubs support
• Une vingtaine de stagiaires sont venus en formation, 14 l’ont suivi en totalité et sont
autorisés à passer l’examen. Les autres peuvent conserver leur acquis (heure de formation et
épreuves validées) pour la saison prochaine.
Groupe potentiel (Joffrey)
• 3 arbitres issus du groupe sont montés en région
• Formation : 2 matinées de formation ; 4 QCM ; 4 travail vidéo
• Besoin de plus de sérieux et d’investissement de la part du groupe
Répartition (Deborah)
• Voir diaporama joint
• Hausse du coût moyen d’arbitrage en U15 et Séniors
• Baisse du coût moyen d’arbitrage en U17 et U20
• Taux de couverture en baisse : 61.5%
o DM1 : 93%
o DF : 87.3%
o U15F : 88.6%
o U15M : 41.1%
• Explications :
o Dérogations faites (ou acceptées) tardivement qui posent des problèmes pour la
désignation des arbitres
o Moins de doublés et moins d’arbitres région disponibles pour être désignés
o De nombreux arbitres sont également joueurs donc moins disponibles
o Trop de retours de la part des arbitres
Ecoles d’arbitrage (Deborah)
• 7 écoles d’arbitrage de niveau 2 et 5 en cours de validation

•

1 école de niveau 1

Evolutions pour la saison 2017-2018
Proposition de modification de la fiche d’observations :
• Des propositions sont faites pour la rendre plus pertinentes, notamment pour permettre de
juger de l’évolution possible des arbitres
• Voir document joint
Divers
Suggestion de remettre en place un partenariat avec la JDA pour permettre aux arbitres licenciés en
Côte d’Or de pouvoir aller voir les matchs des pro. Principe : 1 arbitre = 1 invitation.

