COMPTE-RENDU DE LA CDA
DU 29/09/2014
1 – De 19h30 à 21h30 : Désignations sur les rencontres du mois d’octobre 2014.
2 – Question de Pierre DAVID du club de Rochefort sur la possibilité de passer une nouvelle commande
de livrets d’arbitrage. La réponse est non car il est dématérialisé sur le site de la FFHB.
3 – Dates et lieux des stages d’arbitrage organisés par la CDA 17 :
•
•
•
•

Le 09/11 à Surgères,
Le 23/11 à Archiac,
Le 07/12 à Saintes
Le 25/01 à… Rochefort ou à Royan ????

4 – Problème évoqué de la sanction de Malaury AUBERT du club de SHSJ Handball à la suite d’une
rencontre de championnat régional l’année dernière avec son club de Saintes (à ce moment-là). Suite
à la discipline du CD16 elle a un mois de suspension et l’obligation de participer à un stage JA
départemental organisé par la CDA 17.
5 – Réunion de la CDJA lundi 13/10 avec les responsables des écoles d’arbitrage ;
6 – Six binômes convoqués pour un stage de préparation aux inter-comités le 12/10 : 2 d’Aunis, 1 de
Surgères, 1 de Courçon, 1 de Rochefort et 1 binôme reconstitué avec 1 arbitre de Ré et 1 arbitre
d’Oléron.
7 – Questions de Nicolas MARY : Pour l’école d’arbitrage d’Oléron, possibilité de monter cette école
sur la section sportive du collège avec 30 jeunes au Collège dont 14 du club ?? Des responsables sur
plusieurs écoles ??
8 – Geoffroy va se déplacer sur les inter-comités le 01/11.
9 – Journées UNSS le Mercredi 07/01/2015 : Nicolas et Odile à Saintes et à Oléron le même jour
Georges (suivant ses disponibilités).
10 – Prévoir 3 personnes avec Odile pour la seconde journée UNSS le Mercredi 11 Mars 2015.
Prochaine Réunion le lundi 27/10/2014 à 19h30 au siège du CD17.
Fin de la réunion à 22h30 avant un traditionnel repas.

