Compte Rendu de la CDA du 03 Mars 2014
Présents : Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER, Ludovic
GLAZIOU, Alain LEMBERT.
Excusés : Geoffroy LEMBERT, Nicolas MARY.

1- Désignations d’arbitrage pour les week-ends du 08-09 mars, 15-16 mars, 22-23 mars, 2930 mars et 05-06 avril de 19h40 à 21h15.
2- Stages JA : Ce point n’a pas pu être évoqué puisque Nicolas et Geoffroy n’étaient pas là
pour en parler. Ce sujet sera remis à l’ordre du jour pour la prochaine réunion de la CDA.

3- Un courrier individuel doit être envoyé aux JAD et aux clubs pour les stages.
4- Patrick doit communiquer avec Nicolas pour convoquer aussi les JA Clubs afin qu’ils
participent aux stages JAD.

5- Stages Adultes : La formule adoptée cette année semble bonne puisqu’il y a une majorité
de retours positifs de la part des stagiaires… Sauf pour la vidéo souvent absente.
6- Bilan UNSS : Georges, Nicolas, et Patrick ont participé aux finalités départementales
benjamins et minimes (filles et garçons), le mercredi 12 février de 9h30 à 17h 00 ! A
déplorer le manque de feuilles de matches et l’absence de feuilles de résultats. Les
arbitres observés de Aunis et Oléron sont bons au contraire des arbitres d’Archiac que
Patrick a du arrêter en cours de rencontre. A noter le bon travail effectué par Odile par
rapport à l’UNSS.
7- Bilan sur les labels d’arbitrage : Après correction par Georges, Nicolas et Patrick, les 8
dossiers présentés ont été envoyés à la Ligue.
8- La date de l’examen d’arbitrage a été fixée au Dimanche 18 Mai de 10h00 à 12h00 au
siège du CD17 à Saintes (mais attention c’est également le tournoi du hand passion à
Saintes).
9- Fin de la réunion à 21h45 suivie d’un traditionnel repas.
10- La prochaine réunion de la CDA a été fixée au Lundi 31 Mars à 19h30 au siège du Comité.

