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Réunion du Jeudi 01 mars 2018 à TOMBLAINE (Maison Régionale des Sports)
Présents : Michel TIBERI, Michel MARC, Marynne LETTELIER, Catherine MICCOLI.
Jérôme THOMAS, Djamel KACED, Philippe HENIQUI, Gilles GREGORI.
Excusé : Jean-Marc PELLETIER , Betty BETTIOL, David CHRISMANN
Jonathan STAUDT, Luc PICHON, Thierry PONS.

Ouverture de la séance par le Président à 19 h00.
Le Président présente les excuses des membres absents, et ouvre la séance. Il
demande l’approbation du procès-verbal de la réunion du 01 février 2018, et cède la
parole aux responsables de Pôle.

Responsable Pôle : Arbitres LLBB. Djamel KACED.
-

Retour sur le stage des 24 et 25 février 2018 à Tomblaine.

14 stagiaires présents sur les deux jours.
Les encadrants : D.KACED, J.STAUDT, J.THOMAS et M.BOUNAJRA, (présent le
dimanche).
• Les principaux points abordés, QCM règlement et QCM Vidéos le
samedi, ainsi que les critères de la FA avec vidéos, animé par J.STAUDT.
•

Le dimanche, test physique et mécanique ‘’arbitrage’’.

Le stage a pris fin le dimanche à 12 heures 30.
Même constat que sur les stages précédents. Très peu de motivation de la part des
arbitres qui refusent la formation. Nous arrivons en fin de saison, et la CRO décide
de récompenser les arbitres qui auront suivi les stages et les formations tout au long
de la saison.
A l’avenir, il sera préconisé que les arbitres qui se présentent sur un stage se mettent
indisponibles afin de ne pas quitter le stage à 16 heures pour aller officier.
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Stage n°4 en préparation. Il se tiendra dans les Vosges, sous toutes
réserves à EPINAL, les 28 et 29 avril 2018. Le programme doit se mettre
en place. Marynne LETELLIER, (Président du CDO 57) demande si elle
peut amener des arbitres potentiels mosellans à ce stage. Elle reçoit
l’accord de la CRO.
La formation des futurs arbitres ‘’fédéraux’’. Nous en sommes à la
sixième séance, toujours autant de motivation.
Concernant l’EVAL QCM mis en place par D.KACED, aucun département
n’est inscrit. Selon les présidents de CDO, trop peu de candidats.

Responsable Pôle : Arbitres Championnat de France : Jonathan STAUDT et Jérôme
THOMAS.
En l’absence de Jonathan, Jérôme nous fait part de son ras-le-bol concernant les
arbitres CF, qui refusent de suivre la formation mise en place une demi-journée par
mois. Il n’est plus nécessaire de s’investir et de perdre du temps avec ces arbitres.
Le problème sera revu.
Quatre arbitres ‘’potentiels’’ sont présents actuellement à Strasbourg pour le TIC/TIL.
Jeanne MARDON, Adel AFIRI, Baptiste AUBRIET, et Malek HRAISCHA.

Responsable Pôle : Liens avec les CDO : Michel TIBERI .
Stage en commun entre la Moselle et la Meurthe et Moselle. Retour de Marynne
LETELLIER qui explique que le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions. 20
stagiares présents.
Responsable Pôle : O.T.M. . Betty BETTIOL.
Absente.
Observations : Catherine MICOLLI :
Les observations sont en cours. De bons retours sur les jeunes ‘’potentiels‘’ qui ont
été vus.
Marynne LETELLIER devrait découvrir ce prochain week-end, le rôle d’observateur.
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Responsable Désignations : David et Philippe.
Un point sur les désignations.
Suite à la réunion des arbitres CF et de quelques membres de la CRO, il
semble que les désignations soient plus adaptées à la demande de ces
arbitres, qui souhaitent jouer un rôle de formateurs, avec les jeunes.
Les nombreux impératifs que Philippe et David doivent gérer sont très difficiles à
respecter. (Niveau, déplacements, caisse de péréquation..). Cependant la caisse de
péréquation semble en excédent.
Les deux candidats qui préparent leur D.E. ont déjà été désignés.
Deux arbitres sont toujours en attente de désignation. Leurs dossiers médicaux
n’ayant toujours pas été retournés.
Questions diverses :
-

G.GILET adresse un mail en précisant qu’il s’est rendu à Vittel le
17/02/2018 pour arbitrer une rencontre U20 M BCT – ST MAX. Le match
a été annulé. Selon le Président de la CS, le répartiteur aurait été
avisé ?

-

En attente :

M. MARC adresse un mail en précisant qu’il s’est déplacé avec son équipe
à AUDUN/TICHE, et qu’il n’a pu coacher son équipe, à cause d’un
arbitre qui ne s’est pas déplacé. Il a dû arbitrer la rencontre et demande
une prime de match.
Refus de la C.R.O. :
F.EL.HAJJAJI adresse un mail en précisant qu’il s’est déplacé avec Mme
C.GEORGIOU au VAL D’AJOL le 17 février 2018, et que prévenu
tardivement par le coach de GIRANCOURT, leur annonçant leur
absence, (Cause météo), ils ont dû faire demi-tour.
- Accord C.R.O pour indemniser les frais de déplacement.
Problèmes récurrents au HAUT DU LIEVRE : Plusieurs arbitres nous font
part de leurs problèmes rencontrés au HDL. Matchs en retard,
problèmes avec les officiels à la table de marque… Un certain nombres
d’arbitres ne souhaitent plus officier sur ces rencontres.
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La C.R.O. posera la question au Bureau afin de connaître son point de
vue.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 05 avril 2018 à 19 heures à la M.R.S.L.
de Tomblaine.
Code entrée : 132 A
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