COMPTE-RENDU DE LA CDA DU 30/03/2015
Présents : Alain LEMBERT, Geoffroy LEMBERT, Nicolas MARY, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER,
Georges BOITEAU et Patrick GAUTIER.
1 - Début de la réunion à 19h30 par plusieurs points mis en avant par Patrick :
- Au sujet de la notation par Nicolas des JA lors des stages pour plus de cohérence.
- Hugues au sujet du manque de sanctions (surtout sur la protection du joueur) par 2 JA de SHSJ
Handball sur un match de -15 filles à Saint Hilaire le week-end précédent.
- Discussion autour des différents suivis effectués par Patrick et Georges depuis la dernière CDA.
2 - De 20h05 à 21h30 : Désignations sur les rencontres du 03/04, 11/04, 18/04 et 25/04 (pas de
compétitions le 02/05) avec quelques difficultés puisque les dernières phases du championnat
d’Excellence Régionale viennent juste de tomber et les clubs n’ont logiquement pas rempli les
conclusions.
3 – La date de l’examen d’arbitrage Départemental est fixée au Dimanche 17 mai de 10h00 à 12h00
dans le gymnase du Grand Coudret à Saintes.
4 – 2 Binômes Arbitres Jeunes ont été choisis par la CTJA pour figurer sur les drapeaux des écoles
d’arbitrage (BIN / BATAILLON et ROUDERGUES / DESMOULIN), il manque l’autorisation parentale pour
le « droit à l’image », Carole devra envoyer un courrier aux parents.
5 – Le 12 Avril à Angoulême auront lieu les Inter-Comités.
6 – Nicolas nous présente le projet d’une « Malette de l’arbitrage » élaborée par la CRA afin d’aider
les clubs de la Ligue dans le cheminement et avec les bons outils pour leurs écoles d’arbitrage actuelles
et futures… Hugues précise que le CA de la Ligue approuve cette démarche mais n’a pour l’instant pas
voté ce projet puisque les éléments financiers fournis par les membres de la CRA ne sont pas chiffrés
correctement (surtout en ce qui concerne les recettes). Ce projet correctement « ficelé » sera soumis
au vote lors du prochain CA de Ligue.
7 – Le prochain stage de sélection JA pour les interdépartementaux est fixé au 26 avril 2015 et les
Jeunes concernés recevront une convocation individuelle.
La prochaine réunion de la CDA a été fixée au Lundi 27 Avril à 19h30 au siège du Comité.
Fin de la réunion à 22h15 suivie d’un bon repas confectionné de main de chef par Patrick et achevé
autour des boites de « roudor »… pour les gourmands !

