CDA du 21/09/2015
Présents : Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Nicolas MARY, Geoffroy LEMBERT,
Alain LEMBERT, Hugues GAMPER, Patrick GAUTIER,
Excusé : Ludovic GLAZIOU.

Début de la réunion à 19h30. Les paroles de Georges jettent un froid et entraînent une
réflexion commune et la recherche de solutions :
 Suite aux évènements préalables à l’AG Elective de la Ligue et à la non réélection de
Georges BOITEAU au sein du CA de Ligue, celui-ci annonce aux membres de la CDA
son souhait de démissionner du CA du CD17…. Quid pour les membres restants des
points clefs que gère Georges au quotidien… Comment se répartir la gestion des
indisponibilités, la validation des arbitres auprès de la CMCD, les désignations des
JA sur les rencontres des – de 17 ans ???? Réponses à venir dans les prochains jours,
après un entretien avec Georges.
A partir de 20h50, Patrick nous délivre quelques infos :
- Pour le championnat territorial des moins de 17 ans féminines, ce sont les CDA qui
s’occuperont des désignations pour les rencontres ayant lieu sur le département
concerné.
- Mise au point du règlement spécifique pour les rencontres des – de 17 ans féminines
(en tournois) et sur le règlement des rencontres des moins de 13 ans garçons et filles avec
le but qui compte double si en seconde période le tir est effectué en dehors des 9m.
- Un point sur les stages de début de saison avec 18 arbitres présents le 13/09 (tous
validés sauf 1 JA) et 23 arbitres présents lors du stage du 20/09 (4 non validés ayant
obtenu une note inférieure à 10)… Soit au total 37 arbitres validés pour la saison.

De 21h25 à 22h45 : Les désignations sur les rencontres du mois d’octobre… Au moins tant
que c’était possible puisque bon nombre de clubs n’avaient pas rentré les conclusions
jusqu’à fin octobre….
La réunion s’est achevée traditionnellement par un succulent repas préparé par… Patrick
!!

