Réunion Commission des Officiels
PV n° 3 du 10/12/2013
Monéteau (club house USCM) 19h

Présents :

Madame Badin
Messieurs Bernard, Pannequin, Roualet, Taffineau etThévenon

Excusés :

Plat, Janicki,

La commission décide d’adresser un courrier à Alexandre Lancelle pour lui stipuler son
éviction de la CDO pour manque de sérieux et d’assiduité.

• La commission charge Didier Bernard de répondre au courriel de Clément Ribaucourt
sur son engagement dans l’arbitrage.
• Bernard expose ses difficultés récurrentes avec le club de SENS pour obtenir un
planning précis des rencontres des weekends. Il en découle une non désignation
d’arbitres sur certaines rencontres.
• Retour sur les JNA. Bien que très satisfaisante en terme d’investissement des jeunes
arbitres, il y a quelques cafouillages auxquels il faut remédier. Il nous appartient de
mieux préparer cette manifestation la saison prochaine. Quelques pistes se dégagent :
-

Avoir fin septembre le nombre d’équipes et de candidats arbitres.
Etablir une fiche préalable avec les coordonnées transmise au Comité au
moins une semaine avant la date.
Exiger la présence de Sébastien Legros.
Commencer à 10 heures la JNA.

• La commission propose un déroulement qui pourra être peaufiné en fonction de facteurs
extérieurs.

10 heures :
Accueil des participants et briefing.
10 heures 30 :
Avec le support des stagiaires de deuxième année, mise
en place d’un match de démonstration de ce qui est attendu des nouveaux candidats
arbitres.Pour rendre la journée attractive, utiliser la sono du comité, Sébastien avec l’appui du
corps arbitral de la CDO faisant les commentaires.
11 heures :
Début de la formule championnat, avec accompagnement
des jeunes par le staff technique de la CDO et des arbitres confirmés volontaires.
12 heures 30 :
Repas tiré du sac.
13 heures 30 :
Reprise de la formule.
17 heures :
Fin de la journée et petit débriefing avec les arbitres de
celle-ci et photos de l’ensemble des acteurs.
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Si l’équipe de l’Union Stade Auxerrois / Héry joue à domicile, « entre deux » fictif par un
jeune ayant fini sa formation la saison précédente.
La commission doit passer commande auprès de Sébastien sur ce que l’on attend de lui.
Questions diverses :
Didier Taffineau s’est rendu à une réunion de zone le 29 & 30 novembre et nous
informe du projet de la création prochaine d’un diplôme départemental d’arbitre mit en place
par la fédération. Celui-ci devrait voir le jour courant mai 2014, assorti de fiches
pédagogiques et d’une mallette de formation pour arbitre club.

Le Président de la C. D. O

Didier Bernard
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