Compte-rendu de la CDA
du Lundi 28 Octobre 2013
Présents : Patrick GAUTIER, Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER, Ludovic
GLAZIOU, Geoffroy LEMBERT, Alain LEMBERT, Nicolas MARY, Michel AUDOUARD et invité : Frédéric
GUIRAO (Salarié de la Ligue Poitou Charentes en charge du développement de l’arbitrage).
1 - Début de la réunion à 19h00 à la demande de Patrick GAUTIER pour prendre de l’avance dans le
programme de la soirée notamment sur les désignations d’arbitrage pour les Week-end du 02/11,
09/11, 16/11, 23/11 et 30/11 dont le « casse-tête va durer jusqu’à 20h30. Il est constaté par rapport
aux conclusions de matchs qui n’ont pas été faîtes par les clubs pour les rencontres de la journée du
07/12 que nous ne pourrons pas respecter le calendrier des réunions qui prévoyait une réunion de la
CDA le 1er lundi de chaque mois. En conséquence, la prochaine réunion de la CDA est programmée
au Lundi 25 Novembre 2013 à 19h30…
Faire un rappel aux arbitres qui doivent impérativement remplir leurs disponibilités dans le logiciel
« I-HAND » avec les codes qui leur ont été fournis.
2 – Stage Adulte obligatoire de début de saison : 40 arbitres seulement cette saison ont effectué
l’un des 3 stages qui comporte un test physique et un test écrit. Ce nombre est en baisse par rapport
à l’année dernière et force est de constater que le risque qu’un match ne soit pas couvert est plus
grand. Un appel est lancé aux Présidents de Clubs afin qu’ils prennent conscience que sans arbitre, il
n’y a pas de match et que tous sont concernés !
3 – 2e Stage obligatoire pour les 40 arbitres Adultes : Ce 2e stage aura lieu sur convocation
individuelle avec au maximum 15 stagiaires par journée. Ces stages auront lieu sur la journée du
dimanche de 10h00 à 17h00 avec en support un match de championnat (Séniors ou moins de 18 ans)
à 11h00 avec un déroulement comme suit : Théorie + tests et pratique sur la rencontre, pause
déjeuner, théorie gestuelle et connaissance des règles. Ces journées de stage auront lieu en
Décembre dans l’Ile de Ré, en Janvier à Jonzac (ou Archiac), en Février à Saint Jean d’Angêly et en
Mars à Rochefort ou Royan. Les Arbitres doivent donner leurs souhaits auprès du CD17.
4 – Stages de détection Jeunes Arbitres : Ils ont eu lieu sur plusieurs dates entre fin septembre et mioctobre :
•
•
•
•
•

le 29/09 pour les moins de 12 ans masculins et féminines à Pons (12 JA) et à Surgères (8 JA),
le 06/10 pour les moins de 10 ans mixtes à Pons (24 JA) et Surgères (16 JA),
le 12/10 pour les moins de 14 ans Féminines à Rochefort (8 JA),
le 13/10 à Royan pour les moins de 14 ans masculins
le 13/10 à Rochefort (35 JA).

Nicolas MARY qui organise ces journées (en collaboration avec Geoffroy LEMBERT) fait un constat :
« les Clubs ne jouent pas le jeu en envoyant des jeunes qui ne connaissent rien aux règles de
l’arbitrage et au lieu de faire de la détection, les organisateurs font de la « garderie » avec des
enfants qui ne sont pour la plupart pas intéressés par l’arbitrage. » Le but de ces journées est bien de
détecter les meilleurs jeunes arbitres clubs qui vont devenir des jeunes arbitres départementaux.
Pour l’année prochaine, il ne faudra prendre en stage que les jeunes arbitres confirmés et donc déjà
validés par les clubs. Le constat fait par l’ensemble des membres de la CDA et appuyé par Frédéric
GUIRAO est que ces stages de détection sont trop tôt dans la saison par rapport aux clubs qui
viennent à peine de licencier ces jeunes. L’année prochaine, ces premières journées de stage en
septembre et octobre seront réservées aux jeunes arbitres déjà détectés cette saison en vue de les
confirmer et les stages de détection auront lieu à partir de janvier 2015.
Ci-dessous les dates des prochains stages de détection des jeunes arbitres :
- 03 novembre 2013 à Rochefort (12 sélectionnés)
- 14 décembre 2013 : de 1998 à 2000 + les 2001 confirmés.
- 12 janvier 2014 : de 1995 à 1998.
- 26 janvier 2014 : de 1998 à 2001.
- 09 février 2014 : de 1995 à 1998.
- 16 mars 2014 : stagiaires ciblés sur convocation
- 05 avril 2014 : de 1998 à 2001.
- 04 mai 2014 : stagiaires ciblés en vue des inter-départementaux.
5 - Michel AUDOUARD remercie Frédéric GUIRAO de sa visite et souligne que c’est la 1ère fois que la
Ligue Poitou Charentes envoie quelqu’un dans les Comités pour se pencher sur les travaux des CDA.
Frédéric GUIRAO prendra la parole pour le mot de la fin en remerciant la CDA de l’avoir reçu, en
constatant que la CDA 17 est bien organisée pour l’ensemble des travaux qu’elle réalise et en
signifiant que lui-même est l’intermédiaire privilégié entre la Ligue et les Comités et qu’il ne faut pas
négliger ce support sur lequel la CDA 17 peut s’appuyer pour l’aider à trouver de nouvelles solutions
et encore améliorer le travail fourni.
Fin de la séance à 21h45 suivie d’un apéritif et d’un repas préparé avec succès par Patrick GAUTIER.

