Synthè5e Réunion Blreaü Ùauê +aircn .2013/2014

Commission Régional des Officiels
Réunion du bureau du lundi 05 Janvier 2014 à Tomblaine (Maison des sports)

Points abordés

-

Le Présidentouvre la séance à 18h30-

.

Visite du président de Ia CFo, lür Frédéric CHALOUPT le 27 Décembre 2013' ll est venu
pour :
expliquer la politique fédérale,
répondre auxquestions de la Ligue,
voir l'organisâtion et le fonctionnement de la CRO de Lorraine,
voir la formâtion E_marque sur le suppoft du Tournol des 5 Ré8ions,
voir la fôrmation des arbitres âu concours CF2,
discuter avec les référents Arbitres et oTM,

o
o
o
o
o
o

Act;on\ de îormotion Ligue rëoli.ee\

et

à

veni

-

AÈilres:
Stage arbitres concours cF2 sur le support Tournoi des
Décembre 2013.

.

5 Frontières à Dombasle les 27-28 e129

Guillâume RAMBAUD aidé de lérôme THOMAS et de Jonâthan STAIJDT ont encâdré le stage
arbitre concours CF2 sur le support Tournoi des 5 Régions (5 arbitres). Deux observateurs CF
Catherine MlCcOLl et Bruno MARTINEZ ont participé à la formation le 28 décembre ll est
dommage que pour ce stage nous n'âyons pas êu accès à lâ vidéo de§ rencontres'

Lors dê lâ prochaine réunion de la CRo (le 16janvier 2014), lâ liste des candidâts arbitres âu concours
CF2 2013-2014 serà ârrêtée ettransmisê à la CFo avant le 3lianvier 2014.
Prochains Stages de Ligue

.
.
.

:

01et02 Mars 2014

à SARREBOURG Pilote CDO 57

12 et 13 Avril 2014 à BAR LE DUC Pilote CDO 55

03

et04 Mai2014 Exameh de la zone âu.oncours

CF2 à Tomblâine Pilote G.RAMBAUD

gfM:

.

.
.
.

La formation E-marque des référents de Ia ligue (Jutien Boisseau
OTM a eu lieu le 30/1ÿ2013

et Pâscal JEAN) par le CT

Journées de Formation E-mârque sur le support Tournoi des 5 Frontières à Dombasle le 2728 et 29 Décembre 2013, encadré par Angeline BLOT, Julien BOISSEAU et 3 OTM HN SUr ce
tournoi,lg OTM ont été formé à l'E-mâ.que soit 16 CFÿCF2 et 3 HN.
Lâ formation E-marque pour les OTM cF va 5e poursuivre sur le TIC de St Nicolas de Port ie
19 janvier 2014.

4 Pôles de formatioh E-marque seront ouvert dés la mi-février 2014. Les sites et les dâtes de
formâtions seront déterminés tors de la réunion CRO du 16/0ÿ2014.

Lors de la prochaine Éunion de la CRO (le 16 janvier 2014), la liste des candidats OTM at.l staSe de
déteclion HN à Lons le Saunier (en semaine 11) serâ arrêtée et transmis€ à la ZONE Est avant le 31
janüer 2014.
DIVEBS

Rédamatlon !
La réclamatlon

.

n'l

(EXMA N'4051 Châmpigôeulles- ASPPT Nancy Tomblaine) sera instruite
une deuxlème fois suite à la demande du Présldênt de lâ l"igue. La date de la séance est fixée
aÿ t6loÿ2o74 à 7Ah3O-

Prob,èrnes de dérEnation ll&e:
Suite à un bW sur !â déslgnâtlon FBl, l'arbitre CeddcTROESCH a âé désltné par errê{r sur
Nancy lors de la rencontre U18M N"6{r49 Silvange- CIElSte Marie-Vallercy le 24lrÿ2013.
L'arbit e s'étend déplacq le présldent de la C.RO demande à æ qdil soit lndemnlsé par la
Tréso.erie cénérale de lâ llgue.

.

Dote ù retenir :

.
.

te lolalwiel ml4 à lomblalne à 18h00, Réunlon du répartiteur de Ligue avec les
répartiteurs CDO 57,55, 54et88. Afln d'uniformiser ,es désignation.
Le 10

ianüer 2014 à Tomblâlnê de 19hû,

LorEins

CF

de la Zone

EST.

à 21h00, réunlon de mi.saison des a.bitres
Pilote G.RAMBAUD

