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Compte rendu de la réunion du 25/10/2016
Présents :
Albers Gérard
Auvergne Cyril
Bourdin Jérôme
Chappa-Nardin Robin
Chevallier Marianne
Chevallier Tristan
Cochin Mickaël
David Marie-Claude
Gacon Sébastien
Mareschal Claudine
Excusés:
Chappa-Nardin Mathieu
Lumia Charly
Mangione François
Necib Mounir

Stages adultes de rentrée




Les 10 et 11 septembre à Moirans : 67 participants dont 28 débutants
Soirée à thème (Les nouvelles règles d’arbitrage, les sanctions disciplinaires) : 47 participants
La CDA remercie la Ville de Moirans et le club de Moirans pour leur accueil et les moyens mis à
disposition.

1er tour de coupe Jacques Battu -14ans



Les 8 et 9 octobre à Crolles
La CDA devant organiser l’arbitrage de ces matchs a été annulée faute de présents. Marie-Claude a
dû traiter l’organisation seule ; d’autre part, peu de disponibilités des membres de la CDA pour
assurer les suivis de JA. On a dû faire appel en renfort à JC Barby et Claudine Furman.

Journée de formation du 11 novembre






De la même façon, il faut organiser cette journée et c’est compliqué car de nombreux clubs n’ont
pas encore répondu (date limite au 31/10). Françoise a fait une relance par mail.
A Seyssinet (de 10h30 à 17h): les JA dep ayant au moins 2 ans d’expérience officieront sur des
matchs opposant les sélections ; stage accompagnateurs (sous réserve qu’il y ait au moins une
dizaine d’inscrits – 6 inscrits à ce jour)
A Meylan : stage pour les 1ères années de 9h à 13h, stage pour les 2èmes années de 13h à 16h ;
initiation à la tenue des tables de marque
Nombre de places limité : 40 à Meylan, 24 à Seyssinet (18 inscrits à ce jour)
Gérard et Jérôme interviendront à Seyssinet.
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Stage JA clubs




Stages effectués : Seyssinet, Villard de Lans, Vizille, Allevard, Morestel, GSMHGUC (prévu le 29/10
présence Marie-Claude)
Les stages sont validés sous réserve de la présence d’un membre de la CDA
Rappel de la procédure : le club sollicite la CDA 15 jours avant la date ; la CDA envoie quelqu’un
pour valider le stage ; les stagiaires présents sont ensuite créés dans Gesthand (à faire faire par
Françoise)

Désignations




Les désignations Comité ont été faites jusqu’au 19 novembre par Marie-Claude et Gérard
Les indisponibilités sont encore non saisies ou folkloriques  décision de désigner les arbitres
quand même et d’appliquer les amendes prévues au règlement si ils sont absents
Le pôle Désignations de la Ligue AURA est opérationnel ; les 1ères désignations ont été faites pour
le week-end du 5-6 novembre.

Remise des labels écoles d’arbitrage






Remise prévue ce vendredi 28/10 à 19h
20 clubs concernés
10 réponses, 7 présents à ce jour
3ème mail pour demande de réponse fait ce jour aux adresses clubs + Présidents
Représentation CDA : Marie-Claude, Claudine, Sébastien et Robin.

Inter-dep le 30 octobre à Annecy



Mickaël interviendra comme accompagnateur
Pas de paire de JA Comité disponible – inquiétude sur la baisse significative du nombre de JAJ : 63
pour la saison 2013-2014, 18 seulement cette saison.

Demande GEM



Pour leur derby Rhône-Alpes, l’école de management de Grenoble a sollicité le Comité pour avoir
des arbitres officiels le samedi 19/11 après-midi (un match filles, un match garçons)
Mickaël intéressé s’il n’est pas désigné en Ligue

Courrier sur un match -14G Accession Ligue



Match St Egrève - GSMHGUC
Voir avis de Mounir qui était accompagnateur des JA sur ce match.

Prochaine réunion: à définir
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