Compte-rendu de la CDA
du 29/12/2015
Présents : Georges BOITEAU, Nicolas MARY, Ludovic GLAZIOU, Hugues GAMPER,
Patrick GAUTIER
Excusés : Geoffroy LEMBERT, Alain LEMBERT, Bernard DAMMANN.

1 - Début de la réunion dès 19h30 pour 1h45 de casse-tête en ce qui concerne les
désignations d’arbitrage pour le mois de janvier 2016 : pas mal d’arbitres n’ont pas
rempli « I-Hand » ou se sont mis indisponibles et surtout certains clubs n’ont pas fait les
conclusions de matches pour les 09, 16, 23 et 30 janvier dont : La Tremblade, Courçon,
Tonnay-Charente ainsi que les clubs d’Aunis (16/01 pour les -17 filles) et de Haute
Saintonge (30/01 PRDM) alors que Patrick avait pourtant fait envoyer un mail de rappel
avant les vacances de Noël informant tous les clubs notre réunion de ce jour…..
2 – Second stage décentralisé obligatoire : Patrick souligne le bon déroulement du
stage à Saint Jean d’Angély le Dimanche 13 décembre avec 16 stagiaires qui ont participé
activement aux débats et qui ont fait remonter une nouvelle fois de très bons échos.
Pour le second stage à Archiac le Dimanche 24 janvier, 11 arbitres se sont inscrits. Patrick
doit appeler Geoffroy pour faire décaler le match support : Haute Saintonge 2 / SHSJ
Handball 2 de 10h30 à 11h00.
Pour le 3e stage prévu au Bois en Ré le Dimanche 7 février, 5 arbitres se sont inscrits soit
au total pour le moment seulement 32 arbitres inscrits sur 42 arbitres qui officient au
niveau départemental… Un courriel de rappel doit être envoyé par Carole aux 10 arbitres
qui ne se sont pas encore inscrits.
3 – Stage JAD à Saintes le Dimanche 13 décembre : Sur 30 inscrits, 19 jeunes arbitres
ont participé à ce stage axé en partie sur la formation « I-Hand » puis sur des minirencontres entre jeunes. Cette journée a été encadrée par Geoffroy, Nicolas et Nicolas
BOTTON.
4 – Dossiers Labels Ecoles d’Arbitrage : Pas de dossier rempli par les clubs puisqu’à
partir de cette saison 2015-2016 c’est la FFHB qui nous fera un retour direct des « écoles
d’arbitrage » le 31 janvier au vu des éléments remplis directement sur Gesthand et qui
s’alimente automatiquement au fil des journées de championnats et coupes.

5 – Sensibilisation des jeunes à l’arbitrage : Patrick rappelle que c’est aux entraîneurs
de sensibiliser les jeunes joueurs vers l’arbitrage par exemple en les faisant arbitrer les
phases de jeu en fin de séance d’entraînement et de diriger certains jeunes prédisposés et
intéressés vers l’arbitrage … Ce qui n’est pas incompatible avec le jeu.
6 – En conclusion à cette réunion, Patrick GAUTIER prévient les membres de la
CDA de son intention d’arrêter complètement ses fonctions au sein de l’arbitrage
dès Février 2017, date des prochaines élections fédérales, régionales et
départementales.

Fin de cette dernière réunion 2015 à 23h00 avec un non pas traditionnel repas :
Huîtres, Choucroute, Galette des rois !
Prochaine Réunion de la CDA le Lundi 25 Janvier 2016 à 19h30.
Bonne Année 2016 à Toutes et à tous.
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