COMPTE-RENDU DE LA C.D.A. DU
LUNDI 7 JANVIER 2014
Présents : Ludovic GLAZIOU, Hugues GAMPER, Georges BOITEAU, Bernard DAMANN, Nicolas MARY,
Geoffroy LEMBERT, Alain LEMBERT, Michel AUDOUARD et Patrick GAUTIER.

1- De 19h30 à 21h50 le « casse-tête » mensuel des désignations d’arbitrage pour les
championnats Départementaux féminins et masculins catégories séniors et – de 18 ans
concernant les journées du 10-12 janvier, 17-19 janvier, 24-26 janvier, 01-02 février et 07-09
février.
2- Un point intermédiaire concernant les obligations d’arbitrage pour remplir la CMCD a été fait
club par club. Les clubs seront informés individuellement concernant leurs lacunes.
3- Un problème a été évoqué concernant les désignations sur les rencontres des - de 15 ans pour
les championnats régionaux… Ce problème sera soumis la semaine prochaine lors de la
réunion de la CRA à Saintes.
4- Dossiers Labels Ecole d’Arbitrage : Cette année, 6 clubs ont envoyé un dossier demande de
label dont 3 avant le 31 décembre (date initiale) : Saint Xandre, Saint Hilaire Saint Jean, Royan
Saint Georges, Saintes, Haute Saintonge et Rochefort. Un délai supplémentaire a été accordé
pour la remise de ces dossiers au Comité 17 par les autres clubs… Cette date limite est fixée
au plus tard le 15 janvier 2014. Patrick, Nicolas et Georges se réuniront pour étudier ces
demandes de labels et les transmettre avant le 31 janvier à la Ligue. Carole devra envoyer un
mail aux clubs qui n’ont pas fait de demande.
5- Le stage Adultes à Archiac prévu initialement le 19 janvier a été repoussé au Dimanche 2
Février au même endroit faute d’un nombre suffisamment important de participants.
6- Le prochain stage adulte aura lieu à Saint Jean d’Angély le Dimanche 16 Février avec comme
match support à 11h 00 : SHSJ Handball 3 / Tonnay-Charente.

7- Les Stages JA auront lieu à Oléron le Dimanche 19 Janvier pour les années d’âge 95-96 et 97 et
à Saint Jean d’Angély le Dimanche 26 Janvier pour les années d’âge 98-99-2000 et 2001.
8- Prochaine réunion de la CDA le Lundi 3 Février à 19h30.

9- Fin de la réunion à 22h30.

