COMPTE RENDU REUNION SECTEUR ISERE ARBITRAGE
19 OCTOBRE 2017
Présents : Yann Oroy, Marie Claude David, Jérôme Faguet, Gérard Albers, Cyril Auvergne, Mickael
Cochin.
Invité : Thierry Schutters

FORMATION
 La première soirée technique s’est déroulée le 13 octobre dernier à Seyssinet.
La prochaine aura lieu le 20 octobre à la Côte St André.
Sauf annulation de dernière minute nous devrions voir l’intégralité des JAT3 à ces 2 soirées.
 La formation des JAJ T3 aura lieu le 12 novembre au gymnase Jean Vilar d’Echirolles. Nous
profiterons d’un regroupement comité pour mettre en pratique la théorie vue le matin.
INTERVENTION THIERRY SCHUTTERS
 La mise en place de la nouvelle CTA ne se fait pas sans difficulté. Le budget initial a du être revu
fortement à la baisse et Thierry est conscient que les comité doivent faire beaucoup d’efforts pour
s’adapter à ce nouveau budget. Notamment en terme de suivis qui sont réduits à un tiers de la
population JAT3 du comité ( soit 17 suivis budgétisés par la Ligue pour notre comité).
 Les formations JAJ CLUB ne sont pas financées par la Ligue. En fonction du budget nous devons
donc décider si le comité continu d’accompagner les clubs dans ces formations.
 Actuellement il existe 11 secteurs arbitrage sur la Ligue AURA. La saison prochaine ce nombre
de secteurs arbitrage sera réduit à 6.
 Les JAT2 et JAT1 seront indépendants, néanmoins il faudra que les comité laissent une CMCD
arbitrage sur la population JAT3 afin de couvrir les équipes territoriales.
 L’organigramme définitif de la CTA sera diffusé dans les semaines qui viennent.
 Prochaine CDA : Lundi 4 décembre à 19h00.
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