CDA du 24/08/2015
Présents : Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Geoffroy LEMBERT, Hugues GAMPER,
Patrick GAUTIER.
Excusés : Nicolas MARY, Ludovic GLAZIOU, Alain LEMBERT, Michel AUDOUARD.
- Début de la réunion à 19h45 par les désignations sur la coupe de France…. Les
désignations se feront en rapport des arbitres présents lors du 1er stage le dimanche
13/09 à Saintes. Le second stage de début de saison étant fixé au Dimanche 20/09
toujours à Saintes (plus pratique puisque central au niveau du département).
- Les stages régionaux auront lieu pour les arbitres R2 et R3 le samedi 05/09 dans le 79
et le dimanche 06/09 dans le 17, pour les arbitres R1 et R4 le samedi 12/09 au CREPS de
Boivre (86) et pour les JAR le samedi 19/09 dans le 16 (ligue).
A/ INFOS DIVERSES ET VARIEES :
- Un point a été fait pour le certificat médical pour les arbitres de 55 ans et plus avec tests
médicaux spécifiques obligatoires.
- Le nouveau Temps Mort Jeune Arbitre ne peut être déposé à la table que par un suiveur
de JA officiellement désigné par l’organisateur de la compétition.
- Un nouvel écusson arbitre départemental va voir le jour pour clairement identifier les
arbitres départementaux (Sur fond bleu avec un liseré vert).
- 4 règles qui sortent à l’issue des championnats du monde des moins de 19 ans et qui
sont à l’étude pour intégrer les règlements fédéraux :
1) Carton Bleu (Rouge avec rapport obligatoire) la sanction est minimum 1
date de suspension automatique.
2) 1 action qui empêche un but dans la dernière minute de jeu : Carton
rouge + 7 m systématique
3) le refus de jeu qui peut être sifflé au bout de 8 passes…
4) Simulation de blessure + manager qui rentre sur le terrain : sanction le
joueur simulateur ne peut revenir en jeu pendant les 5 attaques suivantes.
B/ LE MEMENTO DE RENTREE :
De 20h40 à 22h25, préparation du mémento pour l’AG des Présidents de début de saison
en septembre.
Fin de la réunion suivie d’un repas « fruits de mer » (merci Patrick)

