COMPTE RENDU REUNION DU 29/01/2018
Présents et Excusés : Voir feuille d’émargement en annexe 1.

 INFORMATIONS
Cathy souhaite une bonne année aux clubs présents.

 COMMISSION SPORTIVE
Pas d’exæquo dans une rencontre.
U13 Barbezieux-Moulidars match à rejouer (avant le 24/02) possibilité de rejouer en semaine.
JARNAC : perdu des licences des U17G : elles vont être refaites par le comité.
Le dimanche à vérifier que les rencontres sont saisies.
La deuxième phase en jeune a débuté pour nous donner en fin de saison des nouveaux champions.
Les seniors DM2 ont commencé leur 2ème phase mais les play off garçon PRG et fille PRF
commenceront le we du 3/4 mars.
Trophée Charente:
Week-end du 24-25/02/2018
Masculins :

Week-end du 24-25/02/2018
Féminines :

ABC
SOYAUX
CCBB 1
REVEIL ST SORNIN
PUYMOYEN (+14)
BARBEZIEUX 1
JARNAC 2
LCB 2
LEROY 2 (+14)
MESNAC
ST YRIEIX 1
AJ MOULIDARS
BARBEZIEUX 2 (+21)
COGNAC 2
Les finales auront lieu le 9 juin (lieu à déterminer). Un club finaliste ne peut pas recevoir.

 COMMISSION CDO
Voir annexe 2.
Réunion Comité du 29 Janvier 2018

1

 COMMISSION SALLES ET TERRAINS
RAS

 COMMISSION COMMUNICATION
Mise en service du nouveau domaine www.charentebasketball.org
comitecharentebasketball.fr comme annoncé lors de l'AG en juin dernier.

à

la

place

de

Rappel aux clubs pour l’inscription aux alertes pour e-FFBB tant pour les news fédé que ligue ou
comité.

 COMMISSION MINI-BASKET
 Basket école :
Pour la période 2, les fêtes scolaires ont eu lieu du 6 Novembre au 17 Novembre avec les clubs de
Ressources Technique d’Angoulême BC, Valéchel BB, BC Châteauneuf, BC Manslois en partenariat
avec le Comité Charente de Basket (CTF Patrick BERTOUY).
Les classes concernées : Angoulême St-Paul 4 classes, Dignac 3 classes, Saint-Amant de Boixe 4
classes, Mansle 3 classes, Sainte-Marthe de Châteauneuf 3 classes, Bonneuil 1 classe, Gensac 2
classes, Ferdinand Buisson 4 classes, Montbron 2 classes, Jeux ludiques sur le thème des jeux de
société et tournoi par niveau ont été proposés. Remerciements à Patricia, Michel, Karine, Bella,
Jonathan, Julie, Caroline, Jean-François pour leurs participations actives à l’OBE.
Rappel : le CRT apporte une aide administrative (flyers) matérielle (panneaux (logistique transport) et
sportive avec distribution de flyers jumelés des diplômes de la FFBB et 4 ballons pour l’école.
Le Tournoi pour la classe de l’école de Bonneuil est programmé avec l’école de Malaville en Juin.
 Nouveaux cycles qui commencent de Lundi 29 Janvier au Vendredi 23 Mars :
Cycles à l’école de Jacques Prévert 3 classes, Guimps 1 classe, Sainte Marie de Barbezieux 4
classes, Fontclaireau 2 classes, Robert Doisneau de Ruelle 4 classes, Claude Roy et SaintCybardeaux 2 classes, de Saint-Yrieix, Pranzac 1 classe, Saint-Sornin 1 classe, Sacré Cœur de
Ruffec, st Pierre 5 classes.











 Fêtes Scolaires prévisionnel :
Mardi 27 Mars Tournoi Ecole Jacques Prévert de Barbezieux
Mardi 27 Mars Tournoi Ecole Guimps L’après-midi.
Mercredi 28 Mars Ecole R Doisneau de ruelle Le Matin.
Jeudi 29 Mars Ecole de Baignes Le Matin.
Vendredi 30 Mars Ecole de Fontclaireau Le matin.
Mardi 3 Avril Ecole sainte Marie de Barbezieux L’après-midi.
Mercredi 4 Avril Ecole Claude Roy de saint-Yrieix le Matin.
Jeudi 5 Avril Ecole de Malaville.
Vendredi 6 Avril Ecoles de Saint-Sornin et Pranzac Le Matin.
Vendredi 6 Avril Ecole Sacré Cœur L’après-midi.
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 Kits OBE :
Sur le 1er envoi la Commission MB a reçu les diplômes et ballons pour les écoles de Dirac (distribués
Mercredi 24 Janvier), Cellettes (donné au club de Mansle pour distribution).
Sur le 1er envoi la Commission MB n’a toujours pas reçu les diplômes et ballons pour l’école
d’Asnières sur Nouère.
Les clubs CRT doivent régulièrement regarder sur FBI pour valider les écoles concernant leur
secteur. A noter des incohérences informatiques sur FBI, le CTF a validé pour les clubs.
 Gestion sportive :
Les plateaux débutants ont commencé ainsi que les rencontres des confirmés. Pensez à envoyer les
feuilles de plateaux des débutants RECTO VERSO et toutes les feuilles des Confirmés à la
commission mini basket avant le Mercredi Matin qui suit le week-end.

 Débutants :
 Journée du samedi 20 Janvier :
La Commission Minibasket depuis plusieurs saisons fait les rappels suivants :





Elle a bien reçu la feuille de plateau du club de l’AJ Moulidars sans RECTO photocopié et
rempli.
Elle a bien reçu la feuille de plateau du club de Soyaux avec le RECTO non rempli.
La Commission MB16 ne peut enregistrer le nombre de clubs présents et le nombre de
Débutants.
Elle a bien reçu la feuille de plateau du club de valéchel avec le RECTO non rempli.
Il manque la feuille de plateau du club de Leroy Champniers.

 Confirmés :


Il manque les feuilles des confirmés suivantes :

Poule 1 :
13/01
13/01
20/01
20/01

Rencontre 1 :
Rencontre 2
Rencontre 4
Rencontre 5

Réveil Saint-Sornin Ruelle BC 1
BC Puymoyen 1 Valéchel BB
Valéchel BB 1 Réveil Saint-Sornin 1
Ruelle BC 1 BC Puymoyen 1

Poule 2 :
13/01
13/01

Rencontre 31
Rencontre 32

20/01

Rencontre 34

AJ Moulidars ASBB Soyaux 1
Cognac Charente BB 2 CS Leroy Champniers (Pas déplacé
et n’a pas prévenu).
CS Leroy Champniers AJ Moulidars

Poule 3 :
13/01
20/01

Rencontre 61
Rencontre 64

CSCS Saint-Yrieix Cognac Charente BB 3
La Couronne Basket CSCS Saint-Yrieix.

20/01

Rencontre 95

BC Puymoyen 3 Réveil Saint-Sornin 3

27/01

Rencontre 99

Valéchel BB 2 La Couronne Basket 2

Poule 4 :
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 CATEGORIE BABY
 Deuxième Plateau baby le samedi 27 Janvier 2018 à SOYAUX sur le thème des jeux de
société.
Merci au club de Soyaux d’accueillir ce plateau en particulier les cadets, parents du club et les
animateurs des autres clubs pour l’organisation coordonné par Patrick le CTF du CD16.
 Troisième plateau Baby à JARNAC samedi 17 Mars 2018. RDV à 9h45.
 Label EFMB : le dossier de renouvellement du club de La Couronne est en attente du retour
de la FFBB.
 Label Régional : Le Comité Charente de Basket a donné un avis favorable au club de
Barbezieux pour la demande de renouvellement et transmis à la ligue Poitou Charente pour
validation.
 Panier d’Or 2018 :
Mardi 1er Mai 2018
Communiquer sur cet évènement auprès des parents et anticiper sur le nombre de
participants.
Réunion préparatoire avec le club de Barbezieux
Jeudi 1er Février à 9h.
Les fiches d’inscription FNMB et FNMB Scolaires ont été envoyées à la FFBB pour les
dotations.
 Formation de cadres :
Le Deuxième week-end de formation de cadres Animateur Minibasket aura lieu le 10 et 11
Février 2018 au siège et le gymnase des STAPS.
ATTENTION pour le 2ème week-end de formation les stagiaires seront présents les 2 jours sans
dérogation.
Les 2 CTF ont effectué un suivi d’une séance d’entraînement dans leurs clubs.
Sur 18 stagiaires, 2 arrêts Marc Morin et Julien Guyonnet Dupérat :
Stéphane Lempereur, Maël Camara, Corentin Authier Stellia Fontaine et Benoist Laville ont été
absents samedi ou dimanche pour coacher ou jouer.
Stéphane Lempereur, Benoist Laville, Corentin Authier et Maël Camara doivent impérativement
rattraper leurs absences du 1er week-end le dimanche 4 Février 2018 de 10h30 à 12h. RDV à 10h15.
Lieu à déterminer.
ATTENTION les stagiaires participeront le 1er mai au Panier d’Or 2018 à Barbezieux pour
valider la formation. Pas de dérogation.
 Formation Fédérale du Conseiller Technique Fédéral :
Le Comité Charente de Basket a inscrit Patrick BERTOUY, CTF16 au stage CTF à profil
Développement prévue à Vincennes du lundi 28 Mai au jeudi 31 mai.
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 COMMISSION LICENCES
Statistiques du CD
Saison 2016/2017 à la date du 29 Janvier
Hommes
1 514
72.8%

Saison 2017/2018 à la date du 29 Janvier
71.6%
Hommes
1 463

Femmes

Femmes

566

27.2%

Total 2 080

Evolution : ‐38

579

28.4%

Total 2 042

‐1.8 %

 COMMISSION TECHNIQUE
Sélections départementales :
Les 2005 ont fini leur parcours en sélection départementale par des belles performances lors des TIC
de secteur puis de zones.
Le TIC de zone "tournoi des étoiles" a été une grande réussite et une très bonne expérience. Cela
nous a permis de voir le travail qu'il nous reste à fournir même si la différence est essentiellement
physique et psychologique.
Certains vont être convoqués pour le CIC U14 (nouvelle formule à 24 joueurs et 24 joueuses dont les
U14 du pôle pour augmenter le niveau d'opposition.
D'autres seront peut être convoqués pour le stage de sélection de zone U13 (Nouvelle Aquitaine +
Centre Val de Loire).
Les 2006 continuent leur préparation pour le CIC du 3 Juin prochain.
Les 2007 ont commencé le 14 Janvier dernier, beaucoup de garçons bien que tous les clubs n'étaient
pas représentés. Pour les filles seulement 9 joueuses étaient présentes, en provenance de 3 clubs.
Les filles aussi méritent d'avoir l'opportunité de s'entrainer plus et de jouer qu’entre filles, c'est
dommage que tout le monde ne joue pas le jeu...
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Sections Basket :
Le travail continue, les U15 de P.Bodet et de F.Gaillard se sont affrontés pour le compte du
championnat UNSS Elite. C'est F.Gaillard qui va représenter la Charente à la finale académique.
Les dates de détections pour la saison 2018/19 vont bientôt sortir officiellement vous aurez les infos
(P.Bodet 4 avril et 25 avril).
Formation de cadres :
Animateur Mini Basket : le suivi des stagiaires a été fait, le niveau global est inférieur aux années
précédentes mais ils savent tous ce que l'on attend d'eux.
Il va falloir mener une réflexion sur ce niveau de formation car certains n'y sont pas à leur place.
Initiateur : de 7 au départ, nous ne sommes plus que 4 mais 4 vraiment motivés et bosseurs. Nous
sommes en train de planifier des soirées de travail en plus du weekend classique pour se préparer
aux évaluations.
Stellia FONTAINE a des soucis sur la formation car elle ne peut pas récupérer les entrainements où
elle ne vient pas : pas de validation de son diplôme  l’appeler pour lui expliquer.
Challenge U13 :
Pour la première année nous avons organisé un tournoi de 3x3 pour rythmer la finale départementale
du Challenge U13.
Cela a été un vrai succès avec beaucoup de monde et une super ambiance.
Nous reproduirons cette organisation l'année prochaine et ce sera encore mieux car tous les clubs
seront représentés ce qui n'était pas le cas cette année malgré les nombreuses relances.
Ceux qui accèdent à la finale de secteur sont :
‐ en filles: Eva Luna Dubrigny, Clémence Ben Mabrouk et Clémence Collin.
‐ en garçons Raphael Pinset, Yannis Ekoh et Estéban Vergnaud.
La finale aura lieu le samedi 17 mars à Niort à 17h.
‐ Reçu un kit par la FFBB à remercier.
3x3 :
Le 3x3 continue son développement sur le département.
Le championnat UNSS est en cours, la finale départementale aura lieu le 7 février ou le 7 Mars.
Le 3x3 s'implante aussi en U20 en partenariat avec la Nouvelle Aquitaine, 4 clubs ont répondu : 6
équipes sont inscrites pour la phase départementale qui aura lieu le 25 février.
Développement :
Organisation du TIC 2006 le 3 Juin à ST YRIEIX.
Organisation de tournoi féminin U7 U9 U11 (le 25 mars 14 h - 17 h à confirmer) au staps.
Organisation d'un All Star Game féminin le 26 Mai (lieu à déterminer). Appel fait aux clubs.
Colloques pour revalider les entraineurs
(17) le 3 Mars à PUILBOREAU
(79) les 26 et 30/03
(86) Peut-être un ?

 COMMISSION CSRDQ
Pas de dossier.
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 COMMISSION TRESORERIE
Nous devons payer le 3ème acompte à la Ligue 20700 €.
Nous avons payé la facture pour le CIC de décembre 2017 à Poitiers (hébergement 1130€ et
transport 1000€)
Nous avons payé les factures pour du TIC d’octobre 2017 à Parthenay (transport 1150€ hébergement
1970€)
Nous avons payé la somme de 4301€ pour le Tournoi des Etoiles à Châteauroux du 3 au 5 janvier
(hébergement 3132 et transport 1169€) : aide de la ligue 800 €.
Nous devons prévoir les frais pour le TIC 2005 (vacances de février) (environs 1500 €).
Nous avons payé la somme de 4330 € à l’URSSAF pour le 4ème trimestre 2017.
Nous devons payer la somme de 1192 € au titre de la Retraire complémentaire et de la prévoyance à
Humanis.
Nous avons payé à la fédération au titre des amendes de la charte de l’arbitrage la somme de 1013 €
Au titre de l’année 2017 les intérêts du livret bleu nous ont rapporté 122 €.
La campagne CNDS 2018 doit commencer courant du mois de mars merci à tous les responsables
de commissions de me transmettre pour la mi-février le bilan de la saison écoulée et les projets pour
la saison future afin de pouvoir étayer le dossier à déposer.
Le club de ST YRIEIX : chèques non encaissés : emmanuel va regarder.

 DIVERS et Tour de table
Pas de zone en U13 et U15 en département.
Pour faire le dossier CNDS Emmanuel demande les CR de chaque commission.
FFBB : Club 2.0
Offre compétition en club du 3x3 : Réunion présidents ligue et comité le 20 et 21/04 à Paris
AGE de la ligue le 10/02/2018 (RURALIES DE NIORT) : les clubs en championnat de France ont
obligation de participation. Les clubs en département doivent donner leurs pouvoirs et leurs
représentants. Si pas présents amendable comme une AG ordinaire.
A 11 h : prévoir du covoiturage.
Manque pouvoirs de : CHASSENEUIL et CHATEAUNEUF
AG de la ligue du 30/06 AGEN: toute la journée (clubs régionaux et pré-régionaux) sauf les clubs de
VALECHEL, CHATEAUNEUF, CHASSENEUIL, MANSLE.
Si des personnes sont intéressées pour se présenter à LA NOUVELLE AQUITAINE.
Tour de table :
LCB : rappelle stage du 10 au 12/02 avec un coatch américain.
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Prochaine réunion du CD le Lundi 05 Mars (sans les clubs)
ANNEXE 1

Réunion Comité du 29 Janvier 2018

8

Réunion Comité du 29 Janvier 2018

9

ANNEXE 2

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU MERCREDI 24/01/2018
Présents : L. BARBOT, C. BERTORELLE, W. BOULESTEIX, S. CLOCHARD, S. GALLAIS, C.
JUTAN

Excusés : M. LABRUNIE, C. PEZEAU

– Formation des arbitres
Suivi des candidats EAD
Epreuves
E.A.D.
CANDIDAT

E1 : Présence E2 : e‐Learning

E3 : QCM

E4 : Oral

Moyenne E3 + E4

E5 : Match

NOM

Prénom

Validée

Validée

Note /20

Note /20

Note>12/20

Validée

AUBRY

Corentin

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

AULTMAN

Dan

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

COITEAU

Martin

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

COMPERE

Albert

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

DONNOU

Paul

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

GENESTE

Antoine

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

SABELLE

Charles

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

TOURE

Pape

Oui

Oui

?

?

Oui

En cours

Validé

A ce jour, tous les candidats ont satisfait aux épreuves E1 à E4 de l’Examen d’Arbitre Départemental organisées
au siège du comité départemental le dimanche 17 décembre 2017.
Chaque candidat recevra ses notes de l’oral et du QCM à l’issue de la délibération finale.
Nous avons commencé à les désigner en tutorat ou parrainage sur les rencontres officielles pour qu’ils
puissent préparer leur dernière épreuve E5.
Merci aux clubs de leur réserver le meilleur accueil afin que tout se passe bien et de rappeler à vos
entraineurs et aux parents que ces jeunes sont en formation !
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Comme les joueurs qui peuvent rater une action technique, ces jeunes arbitres (dans la
fonction) peuvent se tromper dans leur jugement….
Afin de les identifier sur le terrain quand ils arbitrent, chaque candidat va recevoir le tee‐shirt ci‐
dessous :

Stage de perfectionnement des arbitres Ligue et arbitres potentiels
départementaux
Ce stage se tiendra du Samedi 24 février 2018 (9h00) au Dimanche 25 février 2018 (15h30) au CREPS de
POITIERS
L’encadrement sera assuré par Cédric BERTORELLE et Yoann LARGE.
Les arbitres du CD16 concernés sont : C. Girard, Q. Bordas, K. Incredule, J. Hachani , G. Noureau, C. Thomas,
E. Schmit, Y. Leblond, U. Chardavoine, D. Aultman, F. Bourget.

Tournoi des étoiles
C. Girard et J. Hachani ont accompagné les sélections départementales U13 au tournoi des étoiles à
Chateauroux. Aucun retour reçu à ce jour de la part de l’encadrement du tournoi.

4) Evaluation des arbitres
Nous avons pris un peu de retard cette année, mais les désignations ont commencé.
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Laurent Barbot est en charge de réceptionner et de diffuser aux arbitres les fiches d’évaluation. La priorité
des évaluations est donnée aux candidats EAD, mais tous les arbitres départementaux auront au minimum
une évaluation comme le prévoit la Charte des officiels.

5) Montée en Ligue
Michel Saillard intègre le groupe R2.1.

6) Arrêt
Alice Tardieu a décidé de mettre un terme à l’arbitrage pour des raisons personnelles.

– Charte des officiels
1) Rappel important : VALIDATION DES OFFICIELS CLUB EN FORMATION
-Remplir et renvoyer le formulaire de validation d’Arbitre Club avec les justificatifs une fois que
les arbitres ont :
• terminé leur formation (Joindre l’attestation de réussite formation e‐Learning ou
photocopie de la page 23 du cahier de l’arbitre club.
• officié 5 matches enregistrés sur FBI.
-Remplir et renvoyer le formulaire de validation d’OTM Club avec les justificatifs une fois que les
OTM ont :
• terminé leur formation (Joindre les attestations de réussite des formations e‐learning
OTM « Club » et utilisation E‐marque) officié 5 matches enregistrés sur FBI.
Sans cette validation, les officiels club ne peuvent pas compter pour la Charte.
2 ) Charte des officiels 2016/2017 – Points Passion Club

Pour toute question relative au calcul des points de cette charte, les clubs peuvent contacter la FFBB, via
l’adresse chartedesofficiels@ffbb.com
Le club de SOYAUX a fait un mail mais sans réponse (voir au niveau de la FFBB).

– Désignations
Il est demandé au répartiteur de désigner en priorité les stagiaires EAD.
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Rappel : Si un stagiaire se retrouve tout seul sur une rencontre et s’il ne se sent pas capable d’arbitrer, il
peut refuser d’officier (droit de retrait).

Les arbitres ne doivent pas attendre d’avoir reçu leur désignation pour se mettre indisponible. Merci de
respecter la procédure dans FBI et de prévenir également le répartiteur par mail.

Paire Arbitres club :
Laurent Coiteau nous avait demandé début septembre de pouvoir être désigné avec son fils en formation
départemental dans le cadre du nouveau dispositif « paire arbitres club ».
Quelques rappels

1. Définition
Une "Paire Arbitres Club" est un ensemble d'Officiels listés et déclarés au Comité Départemental
constituant une équipe d'arbitres amenés à officier toutes les semaines avec un ou des Arbitres
en formation départementale. La fonction d’Equipe "Paire Arbitres
Club" répond au besoin de créer une dynamique entre plusieurs arbitres au sein du club (ou de
la CTC) pour officier en duo comme arbitres neutres à l’extérieur en accompagnant un jeune
arbitre du club en formation départementale sur des rencontres à désignation décidées par le
Comité Départemental. Les membres de l'équipe s'organisent pour assurer chaque désignation
au gré de leurs disponibilités pour accompagner un des jeunes arbitres en formation
départementale du club ou de la CTC. Cela permet à plusieurs arbitres adultes peu disponibles
d'officier plus ou moins régulièrement pour accompagner à tour de rôle un jeune en formation.
Chaque désignation concerne deux arbitres de l'équipe "Paire Arbitres Club" et le Club a la
responsabilité de désigner en interne les deux arbitres – dont l'un est en formation
départementale. Ils constitueront la "Paire d’Arbitres Club". Chaque arbitre perçoit une
indemnité de rencontre, mais il n’est versé qu’une seule indemnité de transport
du gymnase du club de référence à celui du club recevant. Un club peut engager
plusieurs Equipes "Paires d’Arbitres Club" auprès de son comité Départemental.

2. Conditions d’aptitude
Pour acquérir l’aptitude de membre d'équipe "Paire Club", chaque arbitre devra remplir les
conditions d’aptitude suivantes :
Relever de la catégorie U15 minimum
Etre titulaire d'une licence avec certificat médical (licence de première
famille joueur ou officiel arbitre),
•
Avant 35 ans avec licence joueur : certificat médical joueur ou
questionnaire médical
•
Avant 35 ans sans licence joueur : utiliser le dossier médical de la FFBB,
l’arbitre garde son dossier et envoie la page 5 du dossier signée par le médecin ayant
effectué l’examen au Comité Départemental
•
Après 35 ans : utiliser le dossier médical de la FFBB + ECG de repos, l’arbitre
garde le dossier et envoie la page 5 du dossier signée par le médecin agréé ayant
effectué l’examen au Comité Départemental
‐ Le candidat Départemental doit être inscrit auprès du Comité Départemental en
formation d'arbitre Départemental. ‐ Condition supplémentaire :
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Un des membres officiant de l'équipe Paire d’Arbitres Club doit être inscrit et doit
participer à la formation initiale organisée par le club ou le comité Départemental,
préparant à l'Examen d’Arbitre Départemental (EAD).

3. Conditions pour être désigné Pour pouvoir être désigné, les membres de l'équipe "Paire
d’Arbitres Club" doivent répondre aux conditions d'aptitude et conditions administratives. En cas de
réussite à l'examen d'Arbitre Départemental en cours de saison, l'arbitre en formation départementale
pourra soit poursuivre au sein de son Equipe "Paire d’Arbitres Club", soit être désigné individuellement
avec des tuteurs expérimentés jusqu'à la fin de saison sans condition d'aptitude supplémentaire.
L’Equipe "Paire Club" n'a pas vocation à officier sur d'autres niveaux que les compétitions à
désignations décidées par le comité départemental.
4. Évaluation
L'équipe "Paire Club" n'a pas vocation à être évaluée.

5. Conditions pour être valorisé au titre de la Charte des Officiels
Le dispositif expérimental est valorisé par le Comité Départemental le mettant en œuvre sur la
base de : • valorisation de 0,5 point par arbitre et par rencontre, soit 1 point par Paire d’Arbitres
Club.

6. Descente / relégation
Non concerné

7. Désignation La désignation d'une Equipe "Paire d’Arbitres Club" est de la compétence du Comité
Départemental.
Sous ces conditions, nous avions demandé à Monsieur Coiteau, du fait qu’il ne soit pas arbitre officiel, de
venir participer aux stages de revalidation et de perfectionnement des arbitres départementaux, afin de se
mettre à jour des nouveautés réglementaires et mécaniques. Nous n’avons reçu aucune réponse de sa part
aux 2 convocations qui lui ont été envoyées.
Monsieur Coiteau venant de nous relancer à ce sujet, nous ne pouvons pour le moment pas le désigner
avec son fils tant que nous n’avons pas reçu :
La page 5 de son dossier médical arbitre (selon les dispositions de l’article 2 précédent)
Son attestation de formation e‐learning « Arbitre club » (du fait qu’il n’ait participé à aucune
formation départementale).
Dès réception de ces documents nous lancerons la procédure de désignation.
-

– Remise des maillots d’arbitre
Les arbitres ayant été validé la saison dernière et dont le club souhaitait offrir une chemise d’arbitre en
partenariat avec le CD16 (4 chemises en commandes), n’ont pas reçu à ce jour leur dotation.
Nous proposons, étant donné que la tenue d’arbitre change la saison prochaine, de ne pas acheter la
chemise cette année et de leur offrir la nouvelle chemise la saison prochaine avec les EAD validés cette
saison.
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