COMPTE-RENDU DE LA CDA
DU 26/01/2016
Présents : Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER, Alain LEMBERT, Geoffroy
LEMBERT, Patrick GAUTIER
Excusés : Nicolas MARY, Ludovic GLAZIOU.
Début de la réunion à 19h40 par 2 précisions de Georges :
1) Concernant des amendes pour 2 désistements d’arbitres (GRIENENBERGER et
MANCEAU) il est demandé à ce que ces amendes soient retirées et transformées en
avertissements (Patrick argumentera dans ce sens au prochain BD).
2) Il faut que les clubs « activent » eux-mêmes leurs JA Clubs… Envoi d’un courriel par
Georges ou l’appeler.
De 19h55 à 21h30 nous avons réalisé les désignations des arbitres sur les week-ends du 06/02,
13/02, 27/02 et 05/03. N’ayant pas toutes les conclusions et surtout les disponibilités des
arbitres les désignations des week-ends du 13/03 et 20/03 seront faîtes lors de la prochaine
réunion.
Nicolas et Geoffroy se concerteront sur le choix des binômes pour les Intercom qui auront
lieu le Dimanche 13 mars à Périgny.
Concernant le second stage adultes qui avait lieu à Archiac le Dimanche 24/01 tout s’est bien
déroulé (comme d’habitude à Archiac).
Pour le 3eme et dernier stage dont la date est fixée au Dimanche 7 février au Bois en Ré,
seulement 6 arbitres sont inscrits (à ce jour)…
Sur l’ensemble des arbitres qui officient cette saison, 7 arbitres ne se sont pas inscrits au
second stage obligatoire :




Sylvain DELANGLEZ, Tristan MARTIAL, Gilles PARISOT, Mélodie RAGOT tous les 4 de
La Tremblade),
Laurent GRAMMONT (Aunis),
Fabien VIOLLET (Tonnay Charente)…

Un courriel va être envoyé aux arbitres, ARCS et clubs concernés.

Patrick et Georges abordent le sujet du nouveau projet de règlement concernant l’arbitrage
de la CCA qui sera mis au vote lors de l’AG Fédérale de Nancy en avril prochain… Règlement
qui, s’il est adopté deviendrait applicable le 1er septembre 2016 ???
Si ce projet est voté, beaucoup de clubs Régionaux pour ne pas dire l’ensemble des clubs
seront pénalisés et donc à l’unanimité des membres présents, la CDA demande au Président
du CD17 de voter CONTRE ce projet. (Les clubs départementaux ne sont quant à eux pas
cités ?!!)
Fin de la réunion à 22h.40 suivie d’un repas « pot-au-feu » préparé de main de maître comme
d’habitude par Patrick.
Prochaine réunion de la CDA le Lundi 29 Février 2016 à 19h30 au siège du CD17.
Le secrétaire de séance :

Le Président :

Hugues GAMPER

Patrick GAUTIER

