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P.V. Réunion de bureau du 5 novembre 2014
au siège de l’USEP 3 rue Récamier 75007 Paris
Présents
Patrick VAJDA - Philippe MANASSERO – Isabelle JOBARD -Francine QUICRAY RENARD
Daniel TROCQ - Christine LABARRIÈRE – Jacques DEROUSSEN - Ghislaine BRIEZ
Jean-Christophe GASTOU – Gilbert HENRY – Benoit RAYNAUD.
Excusés
Christian PEYRAS – Patrick LEFORT - Jean-Paul BULGARIDHES - Jean-Robert LAINÉ
Régine LE GLEUT - Philippe de MIRANDA - Benoit RAYNAUD - Gilles DUMONT
Éric BORGHINI.
Assistent
Michel DAILLY (Président d’Honneur)
M. Jean-Michel SAUTREAU (Président de l’USEP)
Mmes Véronique BURY (élue nationale) et Françoise PETIT (Vice-présidente de l’USEP)
Ouverture
À 18h45, Patrick Vajda ouvre la réunion en remerciant Monsieur Jean-Michel SAUTREAU pour
son accueil dans les locaux de l’USEP.
M.SAUTREAU nous souhaite la bienvenue et rappelle l’objectif de la Ligue de l’Enseignement
dans le secteur sportif scolaire : travailler avec les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans, leur
inculquer l’apprentissage du geste, de la rencontre avec l’autre sans aucune exclusion.
Le rôle de l’arbitrage est essentiel dans la rencontre sportive où chacun a sa place. Tout doit
être valorisé afin que l’enfant effectue le choix de ce qu’il fera dans sa vie.
L’USEP ne se prétendant pas spécialiste technique travaille en partenariat avec les fédérations.
M.SAUTREAU remercie l’AFCAM pour sa présence en ces lieux et pour son action.
Véronique Bury élabore la fiche de l’arbitrage, édition prévue en avril 2015, en lien avec le
principe du guide de la rencontre.
M.SAUTREAU offre à chaque présent le livret de l’USEP « des partenaires sportifs innovants »
(l’innovation sociale avec et par le sport) récemment paru.
1/ Adoption du PV de la réunion du 18 septembre 2014 à l’unanimité.
2/ Situation Financière. Daniel Trocq présente ensuite la situation financière et les prévisions
de dépenses pour la prochaine assemblée générale, notamment le traiteur, les médailles,
trophées et l’acompte de 50% des frais de technicien fourni par le CNOSF.
Les cotisations de deux des fédérations majeures font l’objet de montants inexacts. J-Christophe
Gastou se charge de résoudre le cas de la FFR et Michel. DAILLY, celui de la FFA.

Une formation « Tronc Commun » devant être planifiée, Patrick Vajda posera la question dès le
jeudi 6/11 en Auvergne. (elle est depuis lors fixée au 13 et 14/12)
Une date pour le contrôle des comptes sera proposée par Daniel Trocq (fixée au 13 Février
2015).
3/ Rendez-vous avec le Secrétaire d’Etat : Notre rendez-vous avec Thierry Braillard fut
intéressant, et deux dossiers doivent être étudiés rapidement :
-

Portée juridique de la Mission de Service Public

Liste des Arbitres de Haut Niveau (qui demeure annuelle et a fait l’objet d’amendements
au 17 septembre 2014). Isabelle Jobard ne s’explique pas l’absence de l'ensemble des arbitres
de Badminton parmi les 493 noms de la liste. (Elle a personnellement dirigé pendant 60 jours
des tournois internationaux au cours de la saison écoulée). Ghislaine Briez s’étonne de l’absence
de 4 arbitres ayant œuvré 16 jours, soit le tiers des arbitres de Tir. Une prochaine réunion du
DTN de cette fédération avec les responsables du Ministère devrait éclaircir ce point. Christine
Labarrière remarque qu’entre le 5 août et le 18/9 cinq des huit arbitres de Bowling (dont ellemême) soient effacés de la liste. Christine Labarrière remarque qu’un seul arbitre de Bowling
figure sur la liste, alors qu’ils sont généralement entre 4 et 6.
Patrick Vajda demande que l’AFCAM soit mise en copie de tout courrier adressé par ces
fédérations au Ministère, concernant cette liste.
4/ CNOSF : Patrick Vajda pose le cas de la représentativité au CNOSF (collège des membres
associés) et des options de candidatures au Conseil d’Administration du CNOSF (mini-scrutin de
liste courte ?). Les élections auront lieu en avril 2015.
Retour sur la déclaration du secrétaire d’Etat Thierry Braillard le 22/10/14 :
« L’argent du CNDS n’est pas seulement pour le Sport. »
Le CNOSF a réuni 60 fédérations dont l’AFCAM représentée par Gilbert Henry le 29/10 et une
motion finale fut écrite. Le montant total alloué au CNDS est en régression de 33M€ et amputé
de 160M€ alloués à la coupe d’Europe des nations de football 2016. Patrick Vajda rappelle que
l’AFCAM nationale s’abstient d’effectuer des demandes de subventions par le biais du CNDS,
compte tenu de l'obtention d'une subvention annuelle du Ministère et en accord avec celui-ci,
laissant ainsi la route libre aux AFCAM régionales.
5/ CIO : Patrick Vajda a été mandaté par le président du CIO afin de poursuivre son action
internationale au titre des arbitres et juges et ce au sein de la commission CIO de l’entourage
présidée par Sergueï Bubka. Même si cette commission n’est pas l’endroit rêvé, elle est une
excellente tribune.
6/ FF de Badminton : Remise de médailles de l’AFCAM lors de l’Open de France de Badminton.,
le président de la FFBAD a permis à Patrick Vajda de rencontrer certains des meilleurs arbitres
mondiaux; en particulier cela a donné l’idée à une juge arbitre d'Espagne d'essayer de
constituer une AFCAM espagnole.
7/ EIS Fontainebleau : Notre président s’est également rendu à l’EIS de Fontainebleau lors
d’une séance de formation sous l’égide du colonel Hervé Piccirillo (ex-arbitre de L1 de la FF
Football) commandant l’Ecole Interarmées des Sports.
8/ Un doctorat sur l’arbitrage sportif : Patrick Vajda a rencontré dès le lendemain une
doctorante préparant un Mémoire sur l’arbitrage. Là aussi, notre président a défendu le statut
des arbitres et la loi du 23 octobre 2006.

9/ La régionalisation de l’AFCAM : l’AFCAM-Picardie reste en suspens. Un nouveau contact
avec le président du CROS Claude Fauquet est envisagé. Outre l’AFCAM Auvergne où notre
président sera présent le 6 novembre, les AFCAM Bourgogne et Languedoc devraient voir le
jour. Cette dernière serait gérée par un arbitre de voile. C’est dans une de ces nouvelles régions
que la prochaine formation « Tronc Commun » devrait se dérouler. (depuis lors la région
Champagne a fait appel à l’AFCAM pour constituer une AFCAM locale ; RDV est pris avec le
CROS le 17/12)
9/ Les AWARDS de l’arbitrage au Royaume-Uni : Patrick Vajda était présent le jeudi 30
octobre à Birmingham à cette cérémonie en présence de grands noms de l’arbitrage
international (Wayne Barns-rugby, Richard Hillinworth-cricket, Howard Web,...). Parmi les six
lauréats récompensés figurent celui dont la carrière est exemplaire, ainsi que le meilleur
formateur, l’arbitre de l’année, etc…. Il est à noter que le SOUK décide sur proposition des
fédérations.
Le SOUK est un organisme de formation dont les méthodes méritent d’être étudiées, notamment
les tests de concentration et le développement de logiciels permettant d’améliorer le
positionnement sur l’espace de jeu. Une récente session a réuni 30 élèves de 23 disciplines
différentes.
10/ Allianz : Proposition du groupe ALLIANZ, déjà lié au CNOSF, pour un partenariat fondé sur
la vente d’un produit d’assurance à destination des arbitres. Grande incrédulité du Président qui
ne croit pas en la vente d’un tel produit, même s’il est fait sur mesure pour les arbitres.
11/ 30eme anniversaire : Rencontre à Marseille avec le photographe potentiel d’un calendrier
du trentenaire. Ce dernier est spécialiste des disciplines sportives et ne présenterait que ses
frais
pour réaliser ce projet avant la fin Octobre 2015, date de notre trentenaire. Ce
photographe partagera les bénéfices avec deux associations caritatives à déterminer mais dont
l’une pourrait-être la Fondation du cerveau et de la moelle épinière.
Notre A.G.du trentenaire réunira les présidents de fédérations et de commissions d’arbitrage
ainsi que les représentants des fédérations au sein de l'AFCAM ainsi que les arbitres et juges qui
recevront à cette occasion le trophée de l'Arbitrage 2014 dans le grand amphithéâtre du CNOSF
(301 places) et sera conclu par un repas qui avait réuni l’an passé 200 personnes.
12/ Gloires du Sport : c’est au CNOSF lors de la soirée annuelle des Gloires du Sport que
Patrick Vajda parrainera le 1er décembre Sandra de Jenken, arbitre de Tennis récipiendaire du
titre de Gloires du Sport 2014
13/ Questions diverses : Lors du tour de table, notre vice-présidente Francine Renard nous
fait part de son pessimisme sur la formation arbitrale des écoliers du primaire pendant les
horaires scolaires et de sa difficulté de contacter la Ministre de l’Education Najat VallaudBelkacem. M. Jean-Michel Sautreau envisage une fiche commune AFCAM-USEP à présenter sur
ce sujet. Il nous fait également part du danger de l’extériorisation du sport à l’école.
Michel DAILLY fait part de la mise à jour de la liste de tous les représentants des fédérations,
sections et amicales auprès l'AFCAM à laquelle il s'est livré et qu'il a communiquée par mail à
tous les membres du Bureau.
Concernant l’action Sentez-Vous-Sport, le projet 2015 d’une Semaine du Sport
Scolaire et universitaire à l’échelon européen fera l’objet d’une réunion le 22/11/14.

Pas de lieu défini pour la prochaine réunion le mercredi 21 janvier 2015.

