COMPTE RENDU DE LA
CDA DU 24/10/2016
Présents : Georges BOITEAU, Bernard DAMMANN, Hugues GAMPER, Ludovic GLAZIOU, Geoffroy
LEMBERT, Nicolas MARY, Patrick GAUTIER, … et Michel AUDOUARD à partir de 20h00.
Excusé : Alain LEMBERT

Début de la réunion à 19h30
De 19h30 à 22h30 Désignations :
Pour les week-ends du 05/06 novembre, 12/13 novembre, 19/20 novembre et 03/04 décembre.
De 19h30 à 22h30 Questions diverses :
1- Georges s’interroge sur la présence aux intercoms des membres de la CDA ? Les JA ne font plus
les tables … Georges et Bernard seront à la table (on ne sépare pas le « Muppet Show » dixit
Michel).
2- Point sur les seconds stages adultes obligatoires délocalisés :
-

11 inscrits pour le 06/11, 5 pour le 20/11 et 10 pour le 10/12 …

-

Il manque 16 stagiaires qui ne se sont pas encore inscrits, Carole va envoyer une
relance aux arbitres et clubs concernés.

3- Le 19/11 à Toulouse, à l’initiative de la CCA, réunion avec les autres Présidents des CDA PoitouCharentes, Aquitaine, Limousin, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. La CDA 17 sera
représentée par Patrick avec Nicolas pour les écoles d’arbitrage (réunion préparatoire à la mise
en œuvre du grand chantier de l’arbitrage …).
4- Retour sur le stage CDJA qui a eu lieu le 16/10 à Saintes avec Nicolas et Geoffroy :
-

16 jeunes arbitres présents sur 27 convoqués (59% …).

-

Suivant leur niveau, 3 groupes ont été définis :

-

o

Groupe 1 : 12 JAD,

o

Groupe 2 : 13 JA évolutifs

o

Groupe 3 pour les autres JA.

Un regret : Les clubs ont envoyé des JA débutants alors que ce stage était en priorité
destiné pour des JA confirmés ... Nous devrons définir et communiquer sur ce que nous
entendons par « JA confirmé ».

-

Nicolas précise qu’il a mis une sorte de plateforme en parallèle avec les écoles
d’arbitrage pour les JAD.

-

Prochain stage le dimanche 4 décembre à Saintes ... + match de Saintes contre
Toulouse en Nationale 2 à 16h00 après le match des -17 filles à 13h30.

5- Ludo remercie Nicolas pour son intervention « Ecole d’arbitrage » pour les JA de Ré le samedi
22 octobre ; sur 8 jeunes, 5 du club veulent devenir arbitres … La formation dans l’ile de Ré est
dans la continuité de ce qui a été fait à Pons et Rochefort et qui sera fait à La Tremblade avec
Gilles Parisot. Pour ce type d’intervention, les clubs doivent au préalable en faire la demande
au Comité.
6- Hugues demande ce qu’il en est de la validation des Responsables des écoles d’arbitrage.
Réponse après le stage de Toulouse le 19/11…

Fin de la réunion à 23 heures, suivie d’une blanquette de veau succulente comme d’habitude … , merci
Patrick avec finalement la présence de Michel qui avait pourtant dit qu’il ne mangerait plus trop tard
le soir… trop difficile à digérer … à son âge !!!

Prochaine réunion le lundi 28 Novembre à 19h30.

Le secrétaire de séance,

Le président de la CDA

Hugues GAMPER

Patrick GAUTIER

