COMPTE-RENDU DE LA REUNION CDA
DU LUNDI 2 FEVRIER 2015
Présents : Patrick GAUTIER, Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Nicolas MARY, Alain LEMBERT, Hugues
GAMPER.
Excusés : Ludovic GLAZIOU, Geoffroy LEMBERT

1 – En préambule, Patrick souligne 2 points : Olivier DE SOUSA, mis à l’écart par la CRA s’est rendu disponible pour
la CDA et Hugues GAMPER élu à la Ligue a finalement pu intégrer la CRA …
2 – De 19h45 à 21h00 : Désignations pour les rencontres du 07/02, 14/02, 21/02 et 07/03.
3 – Georges nous fait un point sur la CMCD au niveau de l’arbitrage et il en ressort que quelques clubs n’ont toujours
pas d’arbitre (Aulnay, Montendre, Montguyon), que d’autres clubs sont très en retard sur leurs quotas : Courçon
10/36, Oléron 30/46, Surgères 14/42, Pons Gémozac 41/78. Que pour quelques clubs le retard devrait se combler :
Royan St Georges 39/51, Matha 13/19 (avec 1 seul arbitre), Tonnay-Charente 16/26… Pour Ré 18/30, Saintes (???),
Saint Xandre 31/43 et Saint Hilaire Saint Jean 54/65 le quota devrait être réalisé.
4 – Patrick, Georges, Nicolas et Michel AUDOUARD se sont réunis jeudi 29/01 durant 4h (Problème pour ouvrir
certains dossiers transmis, vérification des années d’âges pour les JA et Pré-JA. Vérification de ceux qui ont
réellement arbitré, etc…) pour éplucher et valider les 8 dossiers Labels école d’arbitrage avant de les transmettre à
la Ligue et il en ressort :
- Aunis La Rochelle Périgny : 69 Pts, Argent (mais peut-être Or après les points bonus/malus de la Ligue).
- Courçon : 53 Pts, Bronze (peut-être Argent après les points bonus/malus de la Ligue).
- Haute Saintonge Archiac Jonzac : 60 Pts, Argent.
- Rochefort : 64 Pts, Argent (peut-être Or après les points bonus/malus de la Ligue).
- Royan St Georges : 53 Pts, Bronze (peut-être Argent après les points bonus/malus de la Ligue).
- Saintes : 71 Pts, Or.
- Saint Hilaire Saint Jean : 59 Pts, Argent.
- St Xandre : 31 Pts, Bronze.
5 – Stages d’arbitrage :
- A la Ligue, le week-end précédent pour les R4 , il n’y avait que 6 inscrits dont 2 se sont désistés donc le stage
a été annulé et les 4 restants ont été prévenus, le problème est que 5 autres arbitres se sont présentés le jour du
stage sans s’être inscrits auparavant et s’y sont cassés le nez… Rappeler aux arbitres qu’il faut obligatoirement
s’inscrire avant un stage pour une bonne organisation et éviter ce genre de problème.

- Pour le Comité, au niveau des Adultes presque tout le monde a effectué ses 2 stages sauf Fournier de La
Tremblade et Manceau de Courçon qui seront vus individuellement. Pour le stage JA de Janvier, sur 39 convoqués,
seulement 22 ont participé… Prochains stages prévus le 22 mars et le 19 avril, il serait bon que tous participent pour
une meilleure sélection.
6 – Questions diverses :
- CASTAING et NAFFATI seront éventuellement proposés pour la région la saison prochaine, donc il faut
préparer leur dossier pour la CRA (2 suivis favorables).
- Nicolas MARY souligne que certains clubs ne jouent pas le jeu en n’invitant pas les jeunes des clubs voisins
pour participer aux stages de leurs écoles d’arbitrage ce qui rend difficile la validation de ces JA.
- BIN/BATAILLON : match à Saintes qu’ils ne pouvaient pas arbitrer et avaient prévenu Stéphane ABIO 10
jours avant (sans réponse) mais celui-ci leur a compté un refus (donc injustifié puisqu’ils jouaient) … Le problème
est qu’ils vont être proposés pour la Région et qu’un refus est éliminatoire, Nicolas gère le problème.
- Le 11 mars prochain est la journée des finalités UNSS (Benjamins, Minimes) à Saintes à laquelle participeront
Odile, Georges, Nicolas et Patrick
La prochaine réunion de la CDA a été fixée au Lundi 2 Mars à 19h30.
Fin de la réunion pour une fois de bonne heure à 22h40, suivie d’une copieuse bière / choucroute confectionnée
de main de Chef par Patrick… Voir Photo !

