Compte-rendu de la CDA du 29/03/2016
Tous Présents : Georges BOITEAU, Hugues GAMPER, Ludovic GLAZIOU, Nicolas MARY, Alain
LEMBERT, Geoffroy LEMBERT, Bernard DAMMANN, Michel AUDOUARD, Patrick GAUTIER.
1 – De 19h30 à 20h50 : Recherches au niveau des JA et Pré-JA présents lors des
Regroupements -11 et -9 et inscrits sur les feuilles de présence afin de pouvoir valider le cahier
des charges demandé aux clubs qui se sont inscrits pour les TQ régionaux 2016-2017.
2 – De 20h50 à 22h10 : Désignations des arbitres sur les rencontres des week-ends du 02/04,
09/04, 16/04, 23/04 et 30/04/2016.
3 – Questions diverses :
- 2 arbitres du club de Pons-Gémozac (Christian AUBERT-LASSARADE et Florian SELIN) ont
émis le souhait d’arbitrer en binôme au niveau Régional. Il a été décidé de les désigner
ensemble sur une rencontre, de leur faire un suivi et ensuite de les proposer à la CRA.
- La CRA a envoyé un mail nous prévenant de l’organisation d’une journée d’information
par département au sujet du rôle du Responsable de salle et des tâches des secrétaires
et chronométreurs… pour le 17 cette journée aura lieu au sein du CD 17 le mardi 26 avril
de 19h à 22h.
- Les arbitres susceptibles d’êtres promus au grade Départemental : Mickaël CHARLES,
Nicolas GUILLOTON ( ?), Mathieu LE PRIOL, Charly MOREAU et Florent NAFFRICHOUX.
- Nicolas MARY nous parle de la session « formateurs de formateurs » à laquelle il a
participé à Toulouse et des futures obligations des clubs Régionaux au sujet de leur école
d’arbitrage (point qui devrait être abordé le 26/04 par David CARVALHO pour la CRA).
- Pour les finales de Coupe 17 ont été désignés : COMBES / LAFFONT et SELIN / AUBERTLASSARADE (suivi).
- La date de l’examen d’arbitrage a été fixée au Dimanche 29 mai 2016 à Saintes.
Prochaine réunion de la CDA le Lundi 25 avril à 19h30 au siège du CD17.
Fin de la réunion à 22h30 suivi d’un repas TARTIFLETTE préparé de main de maître par Ludo.
Le secrétaire de séance : Hugues GAMPER

