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Compte rendu de la réunion du 04/07/2016
Présents :
Albers Gérard
Auvergne Cyril
Bourdin Jérôme
Chappa-Nardin Robin
Chevallier Marianne
Chevallier Tristan
Cochin Mickaël
David Marie-Claude
Gacon Sébastien
Lumia Charly
Mareschal Claudine
Necib Mounir
Excusés:
Chappa-Nardin Mathieu
Mangione François

Avenir CDA – Ligue AURA







La réunion du 1er juillet à St Chamond n’a pas apporté d’informations définitives sur la future
organisation qui sera mise en place après la fusion des Ligues et les élections du 11/02/2017
Des réflexions sont menées dans des sous-commissions où il serait intéressant d’avoir des
représentants de l’Isère :
o Formation : Cyril intéressé
o Ecoles d’arbitrage : Mounir intéressé
o Finances
o Fonctionnement
Le 17 décembre sera actée l’absorption des ligues Auvergne et Lyonnais par la Ligue DS qui
assurera la gestion globale jusqu’aux élections de février 2017
Pas de changement pour la saison 2016-2017 sur la gestion des arbitres, les désignations, les suivis
et les frais. Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent obligatoirement fournir un arbitre par équipe
senior engagée
L’organisation de l’arbitrage basée sur des bassins de vie sera différente de l’organisation sportive
en secteurs sportifs dans un objectif d’optimisation globale.

Stage adultes de rentrée





Les 10 et 11 septembre
Lieu : Moirans (à confirmer)
Samedi matin / dimanche après-midi : débutants
Dimanche matin / samedi après-midi : confirmés
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Encadrement : Marie-Claude, Mickaël, Cyril et Mounir
Tests écrits à préparer par Robin
Tests physiques à préparer par Cyril

Stage jeunes




Vu avec la technique, la date du 11 novembre est retenue pour un stage arbitres jeunes
départementaux et accompagnateurs
Lieu : Seyssinet
Pas d’information sur le stage clubs organisé habituellement par Meylan suite à leur problème de
gymnase

Soirées à thèmes




Renouveler la soirée sur les sanctions disciplinaires en modifiant le support pour le rendre plus
ludique (vidéos)
Planifiées les vendredi 23 et 30 septembre
Lieu : Moirans (à confirmer)

Coupe Jacques Battu




Le week-end des 8-9 octobre
Lieu : Crolles
Les clubs participants doivent fournir des JA (JA DEPARTEMENTAUX ayant au moins 2 années
d’expérience).

Tournoi « Emmène ta pote »



Reporté probablement au week-end du 17-18 septembre
Demandes d’encadrants arbitrage comme pour fin mai

Grand stade -12ans



Encadrement arbitrage assuré par Cyril, Charly et Mounir
Mécontentement des participants CDA sur l’organisation de l’arbitrage :
o Délégation totale par Ali qui n’a pas été disponible pour l’organisation sportive et arbitrage
o Absence de support des autres comités
o Manque important d’arbitres et d’accompagnateurs par rapport à ce qui était annoncé : il
n’y avait pas un accompagnateur par terrain et on a dû jongler pour assurer l’encadrement
sur toute la journée
o Rien de prévu pour les arbitres et accompagnateurs, ni récompense ni un bon boisson
 Récupérer auprès de Justine les fiches d’accueil des clubs et arbitres pour faire un bilan par
rapport à ce qui était annoncé.

Divers




JA non accompagnés : sortir les stats de la saison passée pour voir si amélioration ou pas
Formation des JA : problème dans les clubs qui ont peu de matchs donc peu d’occasion de faire
siffler les JA, solution à trouver pour mutualisation entre clubs de proximité ?
Règles sur les lunettes qui doivent être attachées : constat lors du grand stade que la règle n’est pas
appliquée ; même chose en championnat, pour les jeunes comme pour les adultes et difficulté de
faire appliquer la règle.

Page 2 sur 3

CDA 160704.docx

Maison Départementale des Sports
7 rue de l’Industrie – 38327 EYBENS Cedex
Tél : 04 76 22 18 10 - Fax : 04 76 29 41 14
Mail : comite38@handball-france.eu
http://www.handballisere.fr

A noter que l’arbitre (ou l’accompagnateur du JA) est responsable en cas d’accident  sensibiliser
les clubs et faire acheter des dispositifs de fixation de lunettes.

Demande de soutien pour formations arbitres


Demande des clubs d’Allevard et 4 Montagnes à traiter à la rentrée.

Prochaine réunion: jeudi 1er septembre 2016 à 19h
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