Paris, le 20/11/2015
Procès verbal du bureau du Jeudi 19 novembre 2015
Fédération Française de Karaté, 39 rue Barbés Montrouge

Présents : Patrick VAJDA –Daniel TROCQ - Jacques DEROUSSEN - Isabelle JOBARD Francine QUICRAY RENARD – Jean-Christophe GASTOU -Philippe de MIRANDA-Gilbert
HENRY- Jean Michel OPRENDEK-Régine LE GLEUT Patrick LEFORT-Philippe
MANASSERO –
Excusés : Jean-Paul BULGARIDHES-Christian PEYRAS- Christine LABARRIERE – Benoit
RAYNAUD - Gilles DUMONT - Éric BORGHINI-Ghislaine BRIEZ
Assistent : Michel DAILLY (Président d’Honneur), Audrey VAJDA
1. Adoption du PV de la réunion du 20/05/2015
Correction du paragraphe 3 sur la représentativité d’un pays pour les arbitres à supprimer.
PV adopté.
2. Mots du Président
Depuis la rentrée 2015, l’AFCAM a connu deux décès successifs, d’abord Jacques Muckensturm qui était
un « fou furieux » d’arbitrage et dont l’activité multisports s’est avérée aussi brillante que celle consacrée
à la FFF ; il était passionné et présent dès le premier jour de la création de l’AFCAM aux côtés de Michel.
Puis ce fût, très récemment, Philippe Rovire qui à la suite d’une chute et d’une attaque cardiaque s’en
est allé. Il était fortement impliqué dans la vie sociale de Marly le Roi et il était avec nous depuis 29 ans
Puis les attentats survenus à Paris le vendredi 13 novembre nous ont tous glacé les sangs. C’est révolté
par la « connerie humaine » qu’il faut, par respect pour les victimes qui reflétaient un idéal de vie, de
divertissement, de culture et de partage, se lever et se montrer tous solidaires.
Face à cette triste actualité, une minute de silence est respectée.
3. Situation Financière par Daniel Trocq
Quelques changements depuis le dernier bureau du 09/09/2015 à la FF de Badminton.
Concernant les dépenses : frais postaux pour 22€, déplacements pour 62€, frais de missions pour
131€,
Repas réunion du 09/09 pour 560€, acompte de 50% à verser pour le technicien de l’amphithéâtre du
CNOSF, budget des médailles et « goodies » pour 1318€, service et achat de fleurs pour les deux
enterrements, la gestion du site AFCAM ;
Concernant les recettes : aucun mouvement
Aujourd’hui, les comptes présentent un montant excédentaire mais il reste encore des dépenses d’ici à la
fin de l’année :
- Facture FaceBook : environ 1000€,
- Organisation d’une session « Tronc Commun » avant décembre 2015 environ 8000€,
- Acompte pour l’AG 2015 du 11 mars 2016,
Il serait souhaitable de garder environ 2000€ afin de se protéger d’un éventuel recours de l’Agence
France Presse.
Il est rappelé aux membres de Bureau qu’ils ont jusqu’au 15/12/2015 pour nous faire parvenir les
imprimés complétés concernant les dons de leurs frais de déplacements 2015 afin de bénéficier de la
déduction fiscale.
4. le 30° anniversaire de l’AFCAM par Patrick Vajda et Audrey Vajda
Patrick Vajda présente Audrey Vajda mandatée pour mettre en place la campagne FaceBook avec
l’objectif de gagner le plus possible de mentions « J’aime ».
Audrey Vajda précise les contours de cette campagne : portée sur 32616 personnes avec + 907
personnes touchées par la campagne; le budget est d’un peu moins de 800€.
Le coût de revient d’un « like » est de 0 ,86 cts/€.
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Il y a 3 types de supports de publicité : Mobile, la colonne de droite sur l’ordinateur et le fil d’actualité.
La campagne sert également à cibler les personnes selon le sport, leurs statuts (arbitres, juges, athlètes,
sportifs), mixité sexe, l’âge, leurs préférences et leurs hobbies. Cette campagne est réalisée uniquement
sur le territoire français.
Plus le « reach » ou engagement est élevé, plus la page sera suivie et actualisée.
Audrey Vajda précise la procédure pour « Liker » ou « aimer » une page, la faire connaitre et la suivre.
Une vidéo-interview a été réalisée pour le bien de la campagne sur « qu’est-ce que l’arbitrage ». C’est de
la création de contenu qui vise à moderniser la page.
Quelques données complémentaires :
- 907 « likes » supplémentaires
- Partagés entre homme/femme, (15000 femmes et 18000 hommes),
- Les hommes sont plus engagés que les femmes,
- Sur 32616 personnes, 53% représentent les hommes,
- La tranche d’âge la plus représentée est celle des 18/25 ans souvent plus adepte des nouvelles
technologies, surtout sur mobile,
- Les visuels sont plus impactant avec un texte limité (exemple de Twitter),
- ces pages sont visionnées plus souvent sur Android que sur I phone (l’androïde étant plus
développé),
L’infographiste du CDOS 06 a déjà proposé 2 visuels (Juges et AFCAM en graffiti); il serait intéressant
de créer un 3ème visuel en lien avec l’élan de solidarité nationale suite aux évènements de Paris.
Il faut aussi rester en rapport avec le sport et l’arbitrage pour ne pas provoquer de désintérêt.
Jean Michel Oprendek souligne le risque de « récupération » ou d’ « opportunisme » et qu’il faut être
extrêmement vigilant à cela. Il y a une réelle difficulté à écrire sur ce sujet.
Patrick Vajda attire l’attention sur l’édito qu’il a rédigé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et
qu’il était impensable de se taire à la suite de ces évènements odieux du Bataclan et des terrasses
parisiennes.
Philippe Manassero rappelle que plus de 36 millions de likes et partages ont été enregistrés suite aux
évènements de Paris.
Audrey Vajda note que cette campagne courre jusqu’à la fin de l’année. Selon la popularité des 3 visuels
(Juges, Arbitres et Paris) il sera décidé de stopper la campagne ou de l’amplifier.
Patrick Vajda remercie sincèrement Audrey pour cet excellent travail.
5. Point sur le CR de l’AG par Patrick Vadja :
Le Procès-verbal est enfin terminé après environ 75h consacrées à sa rédaction. Michel Dailly enverra
par courriel un exemplaire à toutes les fédérations et organismes invités à l’AG 2015.
Cet envoi sera accompagné par :
- La loi sur le statut de Sportif de Haut Niveau dans laquelle l’arbitre est mentionnée en qualité de
bénéficiaire des Contrat d’Insertion Professionnelle
- Une demande concernant les noms des arbitres français présélectionnés ou sélectionnés par leurs
fédérations internationales pour les Jeux Olympiques de RIO 2016
La question est de savoir comment communiquer auprès de nos adhérents.
Soit un seul courriel reprenant les 3 documents (AG, CIP, Rio 2106),
Soit deux courriels : un pour l’AG mentionnant la date 2016 et un pour le CIP et Rio 2016,
Après discussion, il est décidé de laisser Michel Dailly choisir la meilleure méthode.
6. La commission de l’entourage du CIO
Thomas Bach a ouvert cette commission –comme toutes celles du CIO, dans un contexte international
déplorable avec le scandale de l’IAAF et de la fédération Russe d’athlétisme suite aux révélations du
rapport de l’AMA.
Thomas Bach puis Serguei Bubka ont fait référence, dans leurs propos, aux arbitres en remerciant la
présence de Patrick Vajda et en offrant près de 45 minutes de « tribune » autour de l’arbitrage.
La proposition du code de déontologie a été approuvée en 1 ère lecture par la commission ; reste
maintenant à ce que cette proposition soit entérinée par le comité exécutif du CIO, ce qui prendra un
temps certain ou un certain temps … d’attente.
Thomas Bach est réellement focalisé sur le corps arbitral, on aimerait en dire autant de tous les comités
olympiques nationaux.
7. Internationalisation de l’AFCAM
Ce projet est pour le moment en « stand-by » ; à noter la rencontre de Patrick Vajda avec le président de
la Fédération Internationale de Moto le 20/11/2015.
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8. L’Arbitrage à l’Ecole par Jean Michel Oprendek et Patrick Lefort
Patrick Vajda précise que les idées existent depuis longtemps et souligne le travail de Francine sur ce
thème. La mise en musique est pertinente mais il reste à reformuler le projet.
Jean-Michel Oprendek présente les éléments réunissant l’intérêt de l’apprentissage de l’arbitrage au sein
de l’Ecole tout en valorisant une démarche vers la citoyenneté.
Francine Quicray- Renard fait référence au Bulletin Officiel présentant l’année du sport de l’Ecole à
l’Université et de la nécessité de promouvoir les activités physiques et sportives chez les jeunes.
Le projet rédigé par Patrick Lefort correspond aux attentes de l’Education Nationale, à ceci près que la
notion du « Vivre ensemble » se travaille en maternelle, avec un axe fort sur le développement des
habiletés motrices et des actions vers la citoyenneté.
Il y a un ou deux passages à revoir insistant notamment sur la pratique d’une sensibilisation à l’arbitrage
dès le collège (en 6ème) mais également lors des cycles d’apprentissage en cours élémentaire sur les
différents rôles à tenir (joueur, arbitre, évaluateur).
Les collectivités missionnent des éducateurs sportifs extérieurs ou Educateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportifs pour dispenser ces temps d’apprentissage ; ils sont tous agréés.
Patrick Lefort présente la suite du projet en s’appuyant sur la « porte d’entrée » qui doit être la notion de
« citoyenneté » plutôt que d’arbitrage sportif. Ce projet est destiné aux enfants des cours élémentaires (et
cours moyens) ; Il est complémentaire au travail effectué par les intervenants extérieurs sport (en EPS).
Patrick Vajda insiste sur l’importance d’aboutir à sensibiliser à l’arbitrage ; cette sensibilisation devant
être portée par un arbitre.
Ce document est destiné au cabinet de Mme la Ministre de l’Education Nationale (copie au ministère des
sports, l’USEP et l’UNSS).
Philippe Manassero demande que soit mentionné dans les partenaires le CNDS plutôt que la DDCS. Il
précise également que le système de parrainage d’un juge ou un arbitre pour une classe ou un groupe
scolaire permettrait une meilleure lisibilité de l’action.
Patrick Vajda propose qu’une réunion téléphonique s’organise pour établir une version finale avant
envoi ; reste à trouver une date. Il nous faut garder en mémoire le but de cette action : Faire entrer
l’ARBITRE dans l’Ecole (et non l’arbitrage) afin d’aboutir à une meilleure image de l’arbitre auprès de
l’enfant !
9. La régionalisation de l'AFCAM :
En Picardie, Patrick Vajda a assisté à une excellente intervention de Fabrice Dosseville qui, en tant que
chercheur, s’escrime à déterminer les comportements, les profils des arbitres et des joueurs.
Le vice- président du CROS a confirmé la volonté de création d’une AFCAM Picardie.
Daniel Trocq doit rencontrer Claude Fauquet, président du CROS Picardie pour accélérer cette création.
10. Circulaire du Ministère de la Justice et comparution immédiate :
Il faut diffuser très largement cette circulaire.
Lors de l’AG 2015 du 11 mars 2016, elle sera distribuée.
Il est difficile d’avoir un chiffrage précis des agressions. Il y a environ 1000 cas en justice par an.
11. Relation avec le Ministère des Sports
La réunion au sujet du « sport professionnel » à laquelle devait être associée l’AFCAM par la présence
de Patrick Vajda ou de Michel Dailly ou de Philippe Manassero s’est déroulée sans leur présence mais
avec la présence d’un arbitre de Basket sollicité par le Ministère.
Siégeaient à cette réunion :
- Les présidents de fédérations de sport professionnel,
- Les présidents des clubs professionnels,
- Les présidents des ligues professionnels,
- L’arbitre de basket sollicité par le Ministère.
12. Président du Syndicat des Arbitres de Football Elite :
Un délégué général vient d’être nommé par le nouveau Président du SAFE (Olivier Lamarre). Il s’agit de
M José Dias avec qui Patrick Vajda doit déjeuner mardi 24/11/2015.
13 Un nouveau Président à l’AFSVFP
A noter également que Jean-Pierre Mougin devient le président de l'AFSVFP. Patrick Vajda le
rencontrera le 1er décembre.
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14 Fondation du Bénévolat :
Un fossé a été creusé entre la fondation du Bénévolat et le Cercle du Bénévolat. Michel Chopinaud est le
nouveau président de la fondation du Bénévolat.
15 RIO 2016
Philippe Manassero précise que des arbitres français sont déjà sélectionnés ou pré-sélectionnés pour les
Jeux Olympiques 2016 :
Patrick Lefort annonce que la Fédération International d'Escrime a déjà arrêté la liste des officiels pour
RIO ;L'arbitre français , André Piatko, figure sur cette liste.
Selon Patrick Vajda, le CNOSF envisage de reconduire- plus modestement- la dotation effectuée pour
Londres 2012.
Philippe Manassero souhaiterait communiquer sur ces sélectionnés.
16 Médailles de l’AFCAM 2015 par Michel Dailly :
Michel Dailly présente au bureau la liste proposée des récipiendaires 2015 ; 39 médailles sont
proposées :
- 22 Médailles de Bronze,
- 13 Médailles d’Argent,
- 4 Médailles d’Or.
Une discussion porte sur les critères appliqués pour obtenir cette distinction. Bien qu’il n’y ait pas de
critères proprement dit, les récipiendaires concernent, pour la majorité, les représentants désignés par
leurs fédérations au sein de l’AFCAM, une participation aux actions proposées par l’AFCAM et une
certaine durée.
Cette liste est approuvée par le bureau.
17

Questions diverses
Confirmation du prochain bureau le Mercredi 06 janvier 2016 au Golf National de Guyancourt à 18h.
Comptant sur votre présence à tous,
Le Président,

Patrick VAJDA

Le Secrétaire Général,

Patrick LEFORT
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