COMPTE-RENDU DE LA CDA DU 02/03/2015
Présents : Michel AUDOUARD, Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER, Ludovic
GLAZIOU, Geoffroy LEMBERT, Nicolas MARY et Patrick GAUTIER
Excusé : Alain LEMBERT.
1 - Début de la réunion à 19h30 qui commencera par les questions diverses.
- Ludovic annonce que David CARVALHO a donné son autorisation pour qu’Olivier DE SOUSA
puisse arbitrer au niveau Départemental pour cette fin de saison.
- Bernard évoque le problème au sujet d’un arbitre de Royan / St.Georges qui va être convoqué
en commission de discipline pour « manquement à ses devoirs d’arbitre » puisqu’à la suite d’un carton
rouge avec rapport, il n’a jamais envoyé son rapport malgré les relances de la commission de discipline.
- A ce sujet il y a une polémique au niveau de la Région puisque la CRA demande maintenant
à ses arbitres d’envoyer systématiquement un rapport à la suite d’un carton rouge alors que lors des
stages de début de saison ce point de règlement différent du règlement Fédéral n’a pas été demandé…
- Geoffroy souligne que pour la journée du 15/03 qui est à la fois une journée de championnat
pour les moins de 17 ans masculins et une journée des inter-Comités, 2 de ses joueurs qui sont
sélectionnés comme arbitres feront défaut à son équipe (qui se retrouve à 5 joueurs) et demande un
report du match à Oléron… Michel reprend le règlement qui donne priorité aux inter-Comités (Page
62 du mémento de septembre 2014 du CD17) : Oléron devra proposer une autre date pour cette
journée de championnat.
2 – De 20h00 à 22h00 : Désignations sur les rencontres des journées du 07/03, 14/03, 21/03, 28/03,
04/04 et 11/04. Cette dernière journée est effectuée après l’insistance de Michel qui estime que les
clubs peuvent faire leurs conclusions en avance ce qui permet aux arbitres de ne pas recevoir leur
convocation pratiquement le jour pour le lendemain par rapport aux réunions de la CDA !
3 – CMCD : Georges va envoyer un courrier aux Clubs qui sont en retard sur les quotas d’arbitrages et
les quotas clubs, en particulier Surgères et Saint-Xandre.
4 – Inter Comités : 4 tournois pour cette journée du 14/15 mars :
- Moncoutant le 15/03 (Suivi de Frédéric GUIRAO)
- Angoulême le 15/03 avec une paire du CD17 : MATIJAZIK / BUREAU de Haute Saintonge
Archiac Jonzac (suivi de Céline LEMBERT).
- Niort le Samedi 14/03 avec 2 paires du CD17 : BIN / BATAILLON de Royan Saint Georges et
DESMOULIN/ ROUDERGUES de Rochefort (suivi de Frédéric GUIRAO et Nicolas MARY)
- Loudun le 15/03 (suivi de ……………….)

5 – Stage Jeunes Arbitres Départementaux le Dimanche 22 mars de 9h00 à 17h00 à Rochefort avec
un premier match à 10 h.00 et 4 ateliers pour les arbitres :
- Le duel : théorie en salle
- Le duel : pratique sur le terrain
- Les suivis (observation d’une rencontre et remplissage des fiches de suivis)
- Tests écrits
Nicolas évoque ensuite la « Malette kit d’arbitrage » qui sera certainement sous la forme d’une clé
USB remise aux Clubs candidats à l’ouverture d’une école d’arbitrage.
Le prochain Stage JA à Saintes en Avril sera destiné à la détection des Jeunes Arbitres en vue des
prochains Inter - Départementaux.
6 – Date programme et lieu de l’examen d’arbitrage…à définir fin mars
7– Michel souligne une nouvelle fois le manque de présence de Frédéric GUIRAO en Charente –
Maritime, pourtant salarié de la Ligue Poitou-Charentes en charge du développement de l’arbitrage
sur l’ensemble du Territoire …
Prochaine réunion de la CDA le Lundi 30 mars à 19h30

Fin de la réunion à 22h50 suivi d’un traditionnel et convivial repas.

