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Compte rendu de la réunion du 05/01/2016
Présents :
Albers Gérard
Auvergne Cyril
Chappa-Nardin Mathieu
Chappa-Nardin Robin
Cochin Mickaël
David Marie-Claude
Gacon Sébastien
Mareschal Claudine
Necib Mounir
Excusés :
Chevallier Marianne
Chevallier Tristan
Lumia Charly
Mangione François
Absents :
Bajard Théophile
Bourdin Jérôme

Stages club
Beaurepaire (28/11) – Mounir
o Grande implication et bonne dynamique insufflée par Vincent Arnaud
o Un CR a été envoyé sur la boite CDA du Comité
Pôle Sud (28/11) – Cyril
o 14 jeunes de 11 à 17 ans, 4 arbitres solos et 5 paires
o Relance de l’école d’arbitrage par Pierre-Henry Grenoulaud qui est lui-même en formation
mais très volontaire pour soutenir cette activité
o Animation faite essentiellement par Loïc Legrand
Bourgoin (12/12) – Sébastien
o 33 jeunes (-12 et -14ans)
o Animation avec Marin Yvant
o 1h30 théorie puis 1h30 de pratique mais trop nombreux pour la pratique
Proposition de monter des écoles d’arbitrage par pôle géographique pour fédérer les compétences
dans une dynamique générale multi-clubs
La CDA doit veiller à la protection des arbitres jeunes qui sont vite découragés et abandonnent car
ils sont victimes d’insultes et de quolibets même dans leur propre club. Inciter les AJ et les
accompagnateurs à faire des rapports pour passage en discipline et qu’ils aient les moyens de se
faire respecter.
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Session de formation complémentaire
Dans la suite de la 1ère session de formation complémentaire (25 septembre et 2 octobre 2015)
axée sur les sanctions disciplinaires, la CDA organise une session sur le thème du passage en
force
Organisée à Seyssinet, le 29 janvier et/ou le 5 février
Lancer une invitation aux arbitres pour choix d’une date, réponse avant le 23 janvier
 action Françoise.

Désignations
9/1 de pré-régionale faites en décembre car le calendrier était disponible ; désignations pour les
matchs de seniors phase 2 faites ce jour seulement car les conclusions n’étaient pas établies
16/1 faites
23/1 (matchs de Coupe de France et de Coupe Jacques Battu) pas faites car il manque encore
beaucoup d’horaires (les retardataires sont souvent les mêmes clubs)
Désignations faites selon les disponibilités indiquées dans Gesthand, tant pis ( amende) si les
arbitres ne sont pas réellement disponibles

Frais
Derniers règlements 2015 effectués la semaine du 21 décembre
Statistiques au 31/12/14 :
o 234 notes de frais traitées, montant total de 12.280,80€, 17.936 km indemnisés
o 16 arbitres désignés n’ayant pas officié
Statistiques au 31/12/15 :
o 225 notes de frais traitées, montant total de 13.211,00€, 17.820 km indemnisés
o 4 arbitres désignés n’ayant pas officié
montant en augmentation suite à l’augmentation à la rentrée du forfait d’arbitrage et de
l’indemnité kilométrique.

Suivis
20 effectués à ce jour.

Prochaine réunion: mardi 1er mars 2016 à 19h
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