Compte-rendu de la CDA
du 26/10/2015
Présents : Patrick GAUTIER, Georges BOITEAU, Hugues GAMPER, Alain LEMBERT et
Geoffroy LEMBERT.
Excusés : Bernard DAMMANN, Nicolas MARY, Ludovic GLAZIOU.

1 - Début de la réunion à 19h30 par un premier tirage de la Coupe 17 qui sera rectifié
par la suite par Michel AUDOUARD (tout en conservant les tirages effectués par la CDA)
afin de pouvoir conserver 16 équipes chez les masculins et 8 chez les féminines après ce
premier tour du 28/11 pour avoir un compte rond les tours suivants… 16, 8, 4, 2 et finales.
2 - De 20h00 à 21h40 : Désignations des arbitres pour les rencontres des week-ends du
07/11, 14/11 et 21/11… Avec des difficultés puisque de plus en plus d’arbitres n’hésitent
pas à se mettre « indisponibles » dans I-Hand…
A noter, suite aux incidents répétés à La Tremblade sur les rencontres « jeunes
masculins », il a été décidé de désigner des arbitres chevronnés ou épaulés par un tuteur
sur les rencontres de l’équipe de La Tremblade à domicile comme à l’extérieur.
Rappel : chaque arbitre devrait se rendre disponible au moins 2 WE par mois.
3 - Les questions diverses vont se résumer à la mise en place des seconds stages
obligatoires et décentralisés. Les stages auront lieu :
A- Le Dimanche 13/12 à Saint Jean d’Angély avec comme match support en PRDM
SHSJ Handball 2 / Surgères à 11h00
B-. Le Dimanche 24/01 à Archiac avec comme match support en PRDM : Haute
Saintonge 2 / SHSJ Handball 2 à 11h00.
C -. Date et lieu à déterminer
D – Date et lieu à déterminer (suivant besoin)
4 - Fin de la réunion à 22h00 suivie d’un repas de saison préparé.
5 - La prochaine réunion de la CDA aura lieu le Lundi 23/11 à 19h30 à la suite de la
réunion de la Commission communication (18h00).

