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Compte rendu de la réunion du 01/03/2016
Présents :
Albers Gérard
Auvergne Cyril
Chevallier Marianne
Chevallier Tristan
Cochin Mickaël
David Marie-Claude
Gacon Sébastien
Mareschal Claudine
Excusés:
Bajard Théophile
Lumia Charly
Necib Mounir
Chappa-Nardin Robin
Absents :
Bourdin Jérôme
Chappa-Nardin Mathieu
Mangione François

Session de formation complémentaire
Sujet : le passage en force
2 sessions organisées à Seyssinet, le 29 janvier et le 5 février
Animées par Cyril et François
30 participants (sur 63 arbitres départementaux)
Discussion sur la définition du PF et vidéos de situations.

Désignations
5/3, 12/3 et 19/3 faites
26/3 Coupe Jacques Battu, désignations en cours

Suivis
36 suivis faits, 5 planifiés
Quasiment tous les arbitres ont été suivis une fois ; reste à faire des « suivis surprise » et revoir les
paires susceptibles de monter.

Frais
6ème opération de paiements effectuée la semaine du 15 février
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Tournois
Inter-secteurs 2003 prévu le 12 mars à Voiron : besoin de 2 paires de JA, appel à volontaires faits
vers les JA R3’
Inter-dep à Bourg de Péage les 16 et 17 avril : besoin d’une paire.

Avenir CDA
Lors de la réunion CTA du 8 mars, ont été évoquées les orientations en cours de réflexion autour de
l’arbitrage : licence des arbitres seniors au niveau de la grande Ligue
Inquiétude sur le risque de perte d’arbitres si suppression des obligations.

Labels écoles d’arbitrage
Fin des dossiers de label à remplir par les clubs : les informations seront extraites des données de
Gesthand et les propositions de labels validées par la CDA puis la CTA
Risque lié à la qualité des informations saisies dans Gesthand (par exemple, cas de création de tous
les JA clubs qui ont participé à une journée d’information arbitrage et aucun arbitre réellement en
formation ou disponible pour le Comité).

Finales Coupe Jacques Battu
Les finales seront organisées par le GSMHGUC (décision CA du 21 janvier 2016)
Suite aux premières ½ finales, la finale -14F opposera Bourgoin à Vizille
Pour assurer la qualité de l’arbitrage sur des matchs très engagés, la CDA confirme la désignation
d’arbitres régionaux sur les finales.

Prochaine réunion: mardi 26 avril 2016 à 19h
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