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

Compte rendu de la réunion du 07/03/2017
Présents :
Albers Gérard
Chappa-Nardin Robin
David Marie-Claude
Faguet Jérôme
Mareschal Claudine
Necib Mounir
Oroy Yann
Sage Mathieu
Stucki Mickaël
Excusés:
Auvergne Cyril
Bourdin Jérôme
Cochin Mickaël
Gacon Sébastien
Laurent Christine
Lumia Charly
Absents:
Chappa-Nardin Mathieu

Nouveau membre CDA


Mathieu SAGE (Bièvre Terres Froides) rejoint la CDA en tant que membre coopté.

Téléphone CDA







1

A partir du vendredi 16h, le secrétariat du Comité est fermé. Les messages concernant le week-end
qui commence ne seront donc relevés qu’à partir du lundi suivant 13h
En cas d’urgence (forfait décidé le vendredi soir, changement de gymnase, …) les clubs doivent
prévenir le Comité, le club adverse et les arbitres
Pour prévenir le Comité, il faut appeler et laisser éventuellement un message, sur le portable
Comité qui est géré par Marie-Claude
Le numéro est le 06 14 18 04 07
Un message de rappel sur cette procédure a été envoyé aux clubs
L’information sera également publiée sur le site web du Comité1.

Publication faite le 8 mars : http://www.handballisere.fr/les-commissions/arbitrage/infos/154-contact-cda-week-end
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Désignations





Les désignations du 11-12 mars sont faites
A faire, les désignations des week-ends des 18-19 et 25-26 mars
Le week-end des 25-26 mars, tour de coupe Jacques Battu : désignation d’arbitres jeunes neutres
et d’accompagnateurs
Inter-Comités : les filles et les garçons ont été éliminés ce week-end lors du 2ème tour ; il n’y aura
donc pas d’arbitres à fournir pour le tour suivant des 15-16 avril.

Interventions JA



Inter-secteurs 2004 : 2 paires de JA ont officié sur les 4 matchs proposés ; une paire de Meylan et
une paire de Crolles qui s’en sont bien sorties
Inter-ligues à Nîmes : la paire Paym-Pellat (Moirans) a arbitré la finale et termine en tête des
arbitres ; la 2ème paire de Dauphiné-Savoie finit seconde.

CTA






Le projet arbitrage de la ligue AURA est en cours d’élaboration
Ce qui se dessine :
o Une nouvelle commission de 20 personnes avec deux réunions en présenciel, les autres par
des moyens électroniques
o Des « bassins de vie » définis pour l’arbitrage, éventuellement différents des secteurs de
compétition
o Des désignations de club et plus de personnes
Des questions restent en suspens sur la formation des formateurs, la mise en place des écoles
d’arbitrage, l’indemnisation, etc…
Mounir va proposer sa candidature à la ligue pour être coopté à la commission arbitrage AURA

Tournoi -12




Fixé au dimanche 18 juin
Un appel aux clubs a été fait pour accueillir l’organisation, décision le 13 mars au soir
Comme les autres années, la CDA sera sollicitée pour suivi et détection des jeunes arbitres fournis
par les clubs participants (une paire par équipe).

Lien CDA - Sportive



Les tirages de coupe sont tous faits (tableaux prédéfinis)
Selon catégories, ½ finales le 27-28 mai (week-end de l’Ascension) ou 15-16 avril (week-end de
Pâques).

Prochaine réunion: mardi 2 mai 2017 à 19h
__________________________________

Page 2 sur 2

CDA 170307.docx

