COMPTE RENDU DE LA CDA DU 26/09/2016
Présents : Georges BOITEAU, Hugues GAMPER, Ludovic GLAZIOU, Geoffroy LEMBERT, Bernard
DAMMANN, Patrick GAUTIER.
Excusés : Alain LEMBERT, Nicolas MARY.
Début de la réunion à 19h45.
1/ Stages de début de saison 2016-2017
Participation aux 2 stages de début de saison : 38 arbitres séniors + 2 (Brulay et Babin qui feront les
tests plus tard) ont validé la partie physique. Pour la partie théorique, les QCM ont été envoyés aux 40
stagiaires, grâce à la très bonne collaboration d’Odile LE FLAO pour créer le questionnaire sur GOOGLE
FORMS (sur une idée et avec le soutien de la CRA par l’intermédiaire de Frédéric GUIRAO). Les arbitres
avaient 48h pour nous faire parvenir leurs réponses sur internet. Bon retour puisque sur les 40 QCM
envoyés seulement 6 arbitres ont « omis » de répondre (Patrick va contacter les clubs et ARCS
concernés). Sur 34 réponses, seulement 4 arbitres n’ont pas eu la moyenne. Cette nouvelle formulation
des QCM va permettre à la CDA de faire travailler les arbitres là où ils sont en défaut.
2/ CDJA
Nicolas étant absent pour raison professionnelle, la présentation de la mise en place du projet CDJA
devra se fera à une date ultérieure.
3/ Désignations
Début des désignations à 20h10. Pour cette 1ère réunion, il est difficile de trouver des arbitres
disponibles pour les 3 premières dates des championnats : les 1er/10, 08/10 et 15/10. Fin des
désignations à 22h30.
4/ Questions diverses
Mickaël Charles : comment faire pour qu’il puisse arbitrer ? A muté à Ré et suite à des différents avec
son ancien club ne souhaite pas que ses arbitrages comptent pour St Xandre. Aujourd’hui aucune
alternative puisque St Xandre ne souhaite pas donner ses arbitrages à Ré.
5/ Stages d’arbitres
Pour le 2e stage obligatoire des arbitres départementaux : 3 dates et lieux ont été déterminés. Ceux-ci
auront lieu sur une journée entre 9h30 et 16h00 avec un match d’appui pour observation.
Le 06/11 à Gémozac (avec le match à 11h00 entre Pons Gémozac2 / Haute Saintonge 2 en PRDM)
Le 20/11 au Bois en Ré (avec le match à 11h00 entre Ré 2 / St Xandre 2 en PRDM)
Le 11/12 à Saint Jean d’Angély (avec le match entre SHSJ Handball 2 / St Xandre 2 en PRDM)
Fin de la réunion à 22h50 suivie du traditionnel repas.
Prochaine réunion le 24 octobre 2016. Secrétaire de séance : Hugues GAMPER

