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Compte rendu de la réunion du 19/12/2016
Présents :
Albers Gérard
Bourdin Jérôme
Chappa-Nardin Mathieu
Chevallier Marianne
Cochin Mickaël
David Marie-Claude
Gacon Sébastien
Mareschal Claudine
Necib Mounir
Excusés:
Auvergne Cyril
Chappa-Nardin Robin
Chevallier Tristan
Absents:
Lumia Charly
Mangione François

Stages JA clubs








Meylan le 11/11 – 67 JA en deux sessions – demande pour les futures sessions que les JA soient
accompagnés
Bourgoin le 3/12 – 21 JA – CDA représentée par Sébastien
Moirans le 3/12 – 15 JA - animation et représentation CDA par Mickaël
Pôle Sud le 4/12 – 20 JA – animation et représentation CDA par Cyril
Sillans le 10/12 – 18 JA - animation et représentation CDA par Marianne et Tristan
Pont-de-Claix prévu le 6/1 – CDA représentée par Marie-Claude
Domène prévu en janvier en association avec St Martin d’Uriage

Stage JA dep


A Seyssinet le 11/11 – 27 JA – formation par Marie-Claude, suivis par Jérôme et Gérard

Stage JA région



A Montbonnot le 27/11 – 11 paires proposées, 8 ont participé
Effectif : 34 JA R3’

Challenge Pierre Grillon



Les 14 et 15 janvier, à Eybens et St Martin d’Hères
Paire Paym-Pellat (Moirans) accompagnée par Marie-Claude.
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CMCD Pontois



Suite à l’arrêt d’un arbitre en cours de saison, Pontois ne couvre plus la CMCD et risque une
sanction sportive
La décision finale appartient à la commission CMCD mais la CDA se prononce pour une indulgence
exceptionnelle sur ce dossier.

Réunion CTA-CDAs du 26/11




Saison 2017-2018
o Ecole d’arbitrage obligatoire pour les clubs évoluant au niveaux national ou régional
o Avoir 1 animateur arbitrage ayant suivi la formation IFFE (40 heures) et 2 accompagnateurs
(20 h de formation)
o Possibilité de validation par l’IFFE sur VAE
o Pas de changement pour les seniors : championnats, désignations arbitres Comité
o Pour les jeunes, championnats AURA
A partir de septembre 2018
o Tous les championnats seront gérés au niveau AURA
o Les arbitres seront licenciés à la Ligue, bénéficieront d’une tenue complète
o Les arbitres joueurs devront avoir une autre licence dans le club de leur choix

Points divers





Inquiétude sur le comportement des managers envers les JA, inacceptable de la part d’adultes vers
des mineurs, d’autant plus lorsque ces managers sont eux-mêmes arbitres
Solutions : imposer une formation à l’arbitrage aux entraîneurs, faire intervenir des arbitres lors des
entraînements ?
Règlements par chèque : la FFHB ne fait plus aucun remboursement par chèque ; pourrait-on
s’aligner sur ce fonctionnement et imposer le règlement par virement ? voir avec Françoise le
nombre de règlements des arbitres par chèque à ce jour : action Claudine
Avenir de la CDA suite des élections de janvier :
o La future équipe souhaite que les commissions en place poursuivent leur action jusqu’à la
fin de la saison entamée
o Les Présidents de commission devant être élus au CA, ils seront remplacés début janvier
par un nouvel élu
o Chaque membre de la commission sera invité à se positionner sur son accord pour
continuer jusqu’en juin ou son souhait de se retirer dès janvier.
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