Compte Rendu de la CDA du 31/03/2014

Présents : Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER, Ludovic GLAZIOU, Geoffroy
LEMBERT, Alain LEMBERT, Nicolas MARY, Patrick GAUTIER.
1- Désignations de 19h40 à 20h40 pour les dates du 5, 12, 19, 26 avril et 3 mai 2014.
2- A la demande de la Ligue, Jamel NAFFATI est envoyé par la CDA pour arbitrer un match
d’Excellence Régionale féminin à Thouars.
3- Nicolas MARY a envoyé un mail le 20/02 aux JA clubs qui veulent passer JAD. Pons / Gémozac
présente 2 JA qui officient en département et qui postulent pour arbitrer les championnats de
France UNSS Manon MOEIN et Laureen LANCKBEEN (la CDA répond par la négative à cette
demande), Loulay présente Baptiste BATAILLARD (Académique UNSS). Surgères aura
également 2 JA au stage début avril. La réponse sera donnée aux clubs à l’issue du stage du 6
avril, lors de la prochaine réunion de CDA en mai.
4- Les stages de la saison JA devraient avoir lieu en Octobre, Novembre, Décembre 2014 et
Janvier 2015, idem pour les stages adultes.
5- Nicolas MARY fait un compte-rendu de la CRAJ qui confirme la validation des Dossiers Labels
Ecole d’Arbitrage présentés par la CDA.
6- Pour les clubs, les catégories de pré-JA concernent les années 2000 et après et les JA sont les
années 99-98-97 et 96.
7- Il sera proposé un vœu au CA pour la saison prochaine visant à ce que les clubs aient un arbitre
par équipe engagée dans les championnats jeunes – de 14, - de 16 et – de 17 ans.
8- Ludovic GLAZIOU propose une convention avec « La Pénitencière » pour une présentation de
l’arbitrage au sein de la prison de Saint Martin de Ré. Nicolas MARY se propose pour faire cette
présentation.
9- La date de l’examen d’arbitrage a été fixée (sous réserve) au dimanche 18 mai à Saintes,
gymnase du Grand Coudret (attention il sera en même temps que le Hand Passion).
10- Fin de la réunion à 22h15.
11- Prochaine réunion fixée au lundi 28 avril à 19h30.

