REUNION SECTEUR ISERE ARBITRAGE
4 DECEMBRE 2017
Présents :
Yann Oroy, Marie Claude David, Jérôme Faguet, Mickael Cochin, Cyril Auvergne, Claudine
Mareschal
Excusés :
Christine Laurent, Mounir Necib

Retour sur la CTA du 26/11









Les CDA n’existent plus mais les secteurs arbitrage sont les relais de la CTA vers le public
JA et JAJ T3 du secteur
Pour la saison 2018-2019, il est envisagé une réorganisation de la répartition avec une
gestion de l’arbitrage en 6 ou 8 secteurs
L’objectif est que le projet global soit en place en juin 2021 avec une première étape en juin
2019 avec l’obligation CMCD d’avoir une école d’arbitrage (interne club ou mutualisée)
pour les clubs nationaux et régionaux
Les formations animateurs (80h) et accompagnateur (40h) seront opérationnelles en juin
2018
Pour la saison prochaine, les JA T3 resteront gérés par leur secteur et il est possible que les
JA T1 et T2 ne soient pas indépendants
Il a été proposé que des JAJ T3 (nés en 2001 et 2002) arbitrent les -18 ans pour la phase 2 ;
il a été décidé finalement qu’ils seront désignés sur la poule haute des -15 ans filles et
garçons donc 36 désignations à assurer
Les frais de suivi devraient être payés avant fin 2017
Question sur la non désignation d’accompagnateurs disponibles et l’arbitrage de JAJ non
accompagnés : la liste des accompagnateurs doit être renvoyée à la CTA.

Demandes de la Ligue AURA




Proposer 2 paires de JAJ et un accompagnateur pour le 2ème tour des IC le 17/12  2 paires
de Seyssinet et Vizille vont être proposées avec Marie-Claude comme accompagnateur
Donner la liste des personnes proposées pour la formation en janvier de juges superviseurs
de JA T3  Cyril candidat
Proposer des arbitres pour une formation T2’ (T3 souhaitant accéder en T2)  Yann Oroy,
Raphaël Musson et Gautier Josse vont être proposés.
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Désignations



Désignations du 9-10 décembre faites sauf un match qui n’a pas été pourvu
We du 16-17 décembre : coupe de France, vérifier si une désignation doit être faite pour le
secteur.

Suivis



17 suivis sont pris en charge par la CTA pour notre secteur, 14 effectués, les 3 derniers
seront faits les 9-10 Décembre
Le Comité prendra en charge les suivis effectués après épuisement du quota CTA.

Prochaine Réunion de Secteur
La date sera fixée ultérieurement.
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