Compte-rendu de la CDA du 24/11/2014

Présents : Ludovic GLAZIOU, Alain LEMBERT, Michel AUDOUARD, Georges BOITEAU, Patrick
GAUTIER, Nicolas MARY, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER.
Excusé : Geoffroy LEMBERT.

Début de la réunion à 19h30 par les questions diverses.
1 – A la suite de la dernière réunion du BD du CD17, pour valoriser le travail accompli par les
clubs qui se sont vus attribuer un Label Ecole d’Arbitrage, il a été envoyé un courrier de félicitations
aux Maires des clubs concernés avec copie aux Présidents de Clubs.
2 – Le Club de SHSJ Handball a envoyé un mail concernant un article paru dans la presse locale
pour insertion sur le site du CD17 à l’issue du Stage JA organisé au sein de sa structure.
3 – Courrier du coach des -15 masc. de La Tremblade signalant un « scandale » au niveau de
l’arbitrage avec soi-disant « 16 exclusions et 2 rouges contre eux et aucune sanction à l’encontre de
l’équipe de Royan / St.G » … Après vérification de la feuille de match et enquête auprès de Sylvain
DELANGLEZ, le Président, il s’avère que les faits sont tout autres ! Envoi d’un courrier de « remise à
l’ordre » et mettre 1 suiveur du CD17 lors du match retour.
4 – Stages d’arbitrage Adultes délocalisés : Le 1er a eu lieu à Surgères avec 8 stagiaires, le
deuxième à Archiac avec 7 stagiaires (manque Hervé BRARD), le 3eme aura lieu le dimanche 07/12 à
Saintes avec possibilité de se restaurer sur place (12 €) : mise en place d’un « DOODLE » avec réponses
des stagiaires impératives avant le 1er décembre…
La nouvelle caméra fonctionne très bien et malgré une très bonne organisation à Archiac (comme à
Surgères), il manquait un vidéoprojecteur pour mieux visionner le match.
5 – Mail envoyé par un arbitre Région de Royan/St.G (2ème arbitre à en faire la requête) qui
demande s’il peut faire son second stage obligatoire au niveau du CD17 puisque tous les stages de
Ligue ont lieu le samedi et qu’il travaille tous les samedis… Effectivement souligne Ludo : la question
se pose également au niveau des joueurs et encadrants d’équipes et qui ne sont « disponibles » que le
dimanche. Patrick se renseigne auprès de Stéphane Abbio, pour que la CRA puisse organiser des stages
également le dimanche.
6 – Nicolas demande un rapprochement de la CDA17 par rapport à la CRA pour avoir un visu
des arbitres du week-end sous la forme de l’envoi d’un tableau récapitulatif de toutes les désignations
d’arbitrages du week-end au plus tard le vendredi à 20h00.
7 – Ludovic signale un problème au niveau de la « paire » d’arbitres Marc DUVERGER / Régis
BERRE sur un match Bois en Ré 2 / Courçon 2, arbitrage… Il est décidé de faire un suivi sur Régis Berre

et il sera demandé à Marc DUVERGER d’obtenir l’autorisation de la CDA à chaque fois qu’il voudra
pouvoir arbitrer en binôme avec Régis BERRE.
8 – Hugues signale également un Binôme qui ne fonctionne pas (vu pendant 10 minutes sur un
match de -18 départementaux (Pons Gémozac / Montguyon)… LE PRIOL / BENEYTON… Faire un suivi
sur ces 2 arbitres (surtout BENEYTON)
9 – Au niveau des Inter Comités Nationaux à Royan le 30/11, 2 paires ont été retenues :
PLEBERT / DO THI LI et BIN Benoit / BATAILLON Charly.
10 – Il faut relancer les clubs de Courçon, La Tremblade et Pons/Gémozac qui n’ont toujours
pas envoyé leur liste de JA.
11 – Un courrier va être envoyé aux clubs concernant le stage JA à Saintes le 10/01/2015 pour
les années 96 à 2000 afin que les clubs n’envoient que les arbitres qui ont une bonne gestuelle, qui
sont dans la bonne catégorie d’âge et qui ont fait au moins 2 arbitrages.
12 – Georges signale qu’un arbitre : Dylan CARPENTIER (96) a déjà effectué 8 arbitrages sans
avoir été vu par la CDJA ! Il faut avant tout voir dans quelles catégories.
13 – Michel demande à ce que chaque JA soit rentré dans le listing des arbitres dès le premier
arbitrage… N’étaient intégrés dans cette liste que ceux qui en avaient fait 3. Ce sera automatique dès
le premier.
14 – Anomalie de fonctionnement sur le stage de détection à Surgères, Nicolas a fait le
déplacement pour ne voir qu’un seul JA (Léa GOURSAUD)… Plusieurs propositions sont faîtes pour ces
journées :
a) Chaque équipe amène 1 arbitre (si 1 équipe n’emmène pas le sien, il faut espérer
que l’autre équipe en aura 1) ;
b) Si l’équipe qui « reçoit » n’a pas emmené de JA, match perdu et tirage au sort entre
2 joueurs ;
c) Faire directement des désignations nominatives par la CDAJ.
15 – Patrick signale 2 problèmes : la Colle et le Tutorat
a) Pons/Gémozac – Royan/St.G en seniors filles… Mail envoyé par le club de
Pons/Gémozac signalant que malgré l’interdiction de jouer avec de la colle, le
manager de Royan/St.G est passé outre et a autorisé ses filles à jouer avec de la
colle ! Réponse : c’est à l’arbitre de faire appliquer le règlement.
b) Demande faite à Michel de faire paraître dans le Hand Mail Express hebdomadaire
le point de règlement sur le rôle et l’action du tuteur afin de mieux informer les
clubs.
16 – Michel souligne qu’il ne sera pas appliqué de frais par le CD17 concernant les demandes
de reports pour les matches de Coupe 17 concernant des équipes qui évoluent également en
championnat Régional le week-end du 20/21 décembre.

De 21h45 à 22h45 : Désignations concernant les rencontres du mois de décembre… En partie puisque
concernant les équipes de jeunes, les conclusions ne sont pas encore rentrées… C’est Georges qui va
se coller à la tâche pour la suite.
Prochaine réunion de la CDA le Lundi 29 Décembre à 19h30

Fin de la réunion à 22h45 avant un bon bœuf bourguignon mijoté soigneusement par Patrick…

