COMPTE-RENDU DE LA CDA DU 28 AVRIL 2014
Présents : Patrick GAUTIER, Geoffroy LEMBERT, Ludovic GLAZIOU, Alain LEMBERT, Hugues GAMPER,
Bernard DAMMANN, Georges BOITEAU.
Excusé : Nicolas MARY.
1 - Début de la réunion à 19h30 par quelques points importants à régler avant les désignations :
- Prévoir une relance aux clubs car à ce jour il n’y a que 4 inscrits pour le stage JA du 4 mai.
- Info : Le livret d’arbitrage est dématérialisé et peut être téléchargé à l’adresse suivante
www.ffhandball.org/fil.admi/annuaire/livret arbitrage
- Cas épineux d’un arbitre qui veut muter fin mai et donner ses arbitrages effectués depuis le
début de la saison à son nouveau club… Georges a alerté la FFHB mais pour l’instant pas de
réponse !
- Le 25 mai Coupe 17 à Ré pour les moins de 18 ans : prévoir des arbitres.
- les 9 et 10 mai et 4, 5 et 6 juillet : construction du Projet Territorial avec des réunions de
travail prévues au siège de la Ligue au Gond-Pontouvre et à Niort …
2 - De 20h00 à 21h40 : Désignations pour toutes les rencontres jusqu’au week-end du 30-31 mai / 1er
juin 2014.
3 – Georges fait un récapitulatif sur la CMCD des Clubs du Département pour leurs équipes engagées
en championnat Départemental.
4 – Validation des dossiers Club COC pour l’engagement pour les TQ Régionaux avec un accord de la
CDA pour 2 JA du club de Surgères qui sont nés début 99 alors que les années d’âge requises sont 97
et 98.
5 – La date de l’Examen d’arbitrage a été fixée au Dimanche 1er Juin à Saintes de 10h00 à 12h00 pour
les arbitres qui veulent devenir Arbitres Départementaux et qui ont donc fait le stage de début de
saison + 1 stage en cours de saison.
6 – Prochaine réunion fixée au lundi 26 mai à 19h30 avec à l’ordre du jour.
- Désignations des arbitres pour les finales des coupes 17
- Préparation du chapitre CDA pour le mémento de fin de saison.
Fin de la réunion à 22h30 suivie d’un repas préparé par Patrick et agrémenté par Ludovic…

