COMPTE RENDU DE LA CDA DU
28/11/2016
Présents : Patrick GAUTIER, Georges BOITEAU, Hugues GAMPER, Ludovic GLAZIOU, Geoffroy LEMBERT,
Bernard DAMMANN, Nicolas MARY et Michel AUDOUARD.
Excusé : Alain LEMBERT

Début de la réunion à 19h30
Questions diverses :
1 - Les couleurs des maillots sur les convocations d’arbitre ? Comment les voir ?? (voir sur les
convocations webmail. Dixit Georges)
2 - Demande de Ludo pour inverser les arbitrages de Lucile et Jean Michel Bertrand pour le
03/12
3 - Michel demande à Nicolas de proposer 6 JA méritants pour leur offrir la journée au mondial
à Nantes le 17 janvier 2017.
4 - Hugues demande pourquoi une carte d’arbitrage a été facturée pour Aurélie Drahonnet du
club de St Hilaire/St JEAN qui n’était pas licenciée. Réponse de Patrick : c’est normal elle a
assisté au 1er stage et la carte d’arbitrage est logiquement facturée au club
5 - Labellisation des écoles d’arbitrage : Cette année les clubs doivent demander leur
labellisation avant le 20 décembre. Carole relancera demain l’ensemble des clubs du 17, à ce
jour, seuls les clubs nationaux ont reçu le document de demande de labellisation.
De 19h45 à 21h15 :
1 - Désignations pour les week-ends des :
 03/04 décembre
 10/11 décembre
 17/18 décembre
2 - Les consignes seront données aux arbitres pour remplir le I-Hand. Mettre des
commentaires (je joue à, je manage à……), afin de pouvoir faire au mieux les désignations.
Stages adultes :
1- Pour le 2ème stage qui était à Bois en Ré, évidemment une bonne réception du club de Ré
avec un bon match et un très bon arbitre…. Peu de participants (6 arbitres).
2 - Prochain stage à St Jean le 11/12 avec 22 stagiaires (le club prévoit les viennoiseries).
CDJA et stages jeunes arbitres :
1 – Tournois inter-comités : personne du 17 dans le 86 (c’était prévu). A Niort Julie Coutin
d’Oléron et Coralie Gamper de St Hilaire/St Jean terminent 2ème binôme derrière une paire d’exception
de Montcoutant qui n’a rien à faire au niveau départemental. Accueil de Niort plus que moyen. Le

dimanche à Cognac bien organisé… Les JA du 17 Léo Souchet et Giraudot de Saintes se classent 1er
binôme après avoir fait un bon second match. Prochain tour des intercom le 4/5 mars 2017.
2- Stages JA : 28 JA convoqués à Saintes le dimanche 04/12. Débat avec les G3 du match de
N2 Saintes / Toulouse à 16h00. Pour le 1er stage 22 stagiaires étaient présents. Le 3ème stage
aura lieu en février 2017.
3- Il est acté par l’ensemble des membres de la CDA 17, que : « pour qu’un stage soit pris en
compte le stagiaire devra être présent à l’intégralité du stage ».
4 - Compte-rendu de la réunion de Toulouse (Patrick et Nicolas) – Odile a préparé une synthèse
du plan présenté (voir en annexe)….. Michel rappelle que les CDA devront rester en place.
Pour finir cette discussion, il est préférable d’avoir les directives de la nouvelle CTA afin de
travailler dans le bon sens sans vouloir aller trop vite….Donc quand la nouvelle ligue sera en
place et que les budgets seront votés. Malgré tout il y a de très gros changements à prévoir,
voir à anticiper !!!

Fin de la réunion à 23h00
Prochaine réunion le lundi 19 Décembre 2016 à 19h30.
Secrétaire de séance : Hugues GAMPER

