COMPTE-RENDU DE LA CDA
DU 27/10/2014
Début de la réunion à 19h30.
1- Une fois n’est pas coutume, la réunion débute par les questions diverses :
- Courrier de la FFHB concernant l’attribution des maillots aux JA : La CDA 17 est en attente de
la décision de la CRA
- Journée Nationale de l’arbitrage : la CDA propose le samedi 15/11 ou le samedi 22/11 à
Saintes.
- Patrick propose de renvoyer tous les mails concernant l’arbitrage (FFHB, Ligue et CD) à tous
les membres de la CDA. Tout le monde est d’accord sauf Nicolas MARY qui demande de ne pas être
inondé de mails.
- 3 Binômes vont être désignés pour les intercom, car le 79 n’a pas de binôme
- Dominique BABIN met en place une école d’arbitrage au sein de son club avec des séances le
vendredi de 19h à 20h, à voir.
- Pour la journée CDJA le 08/11 à Royan (Geoffroy le matin et Georges l’après-midi) et à
Surgères (Nicolas 15h30/18h30)
- Stage Départemental JA obligatoire pour Malaury AUBERT du club de SHSJ Handball le
Dimanche 11 Janvier 2015 toute la journée à Saintes suite à sa sanction disciplinaire de la saison passée
avec le club de Saintes.
- Courrier de rappel pour Antonin MARTIN de SHSJ Handball qui n’a pas pu (obligations
professionnelles) à ce jour faire son stage obligatoire de début de saison.
- Problème de manque de tuteurs d’arbitres sur les rencontres de jeunes évoquées suite aux
incidents survenus sur le match SHSJ Handball / Haute Saintonge en -15 filles départementale.
- Problème sur l’exactitude du remplissage des feuilles de match et de la présence des
protagonistes (-17 filles Surgères / Royan)
- 2e Stage obligatoire : 4 inscrits à Surgères le 16/11, 2 inscrits à Archiac le 23/11, 11 inscrits à
Saintes le 07/12 et 2 inscrits le 25/01 à Royan… Renvoi d’un courrier à tous les arbitres non encore
inscrits.
2- De 21h20 à 23h05 : Désignations sur les rencontres du mois de Novembre 2014, gros
travail…………par manque d’arbitres disponibles.
La date de la prochaine réunion a été fixée au Lundi 24 Novembre à 19h30 au siège du Comité.
La réunion s’est clôturée par un excellent repas confectionné par Patrick.

