REUNION SECTEUR ISERE ARBITRAGE
22 Janvier 2018
Présents :
AUVERGNE Cyril
COCHIN Mickaël
DAVID Marie-Claude
LAURENT Christine
MARESCHAL Claudine
OROY Yann
Excusés :
ALBERS Gérard
CHAPPA-NARDIN Robin
FAGUET Jérôme
LUMIA Charly
NECIB Mounir
SAGE Mathieu
STUCKI Mickaël
Absents :
BOURDIN Jérôme
CHAPPA-NARDIN Mathieu

Désignations



Désignations des 27-28 janvier et 3-4 février faites mais vu le peu de disponibilités
d’arbitres, 6 matchs pour le 1er week-end et 4 pour le week-end suivants n’ont pas
d’arbitre désigné. Suggestion de faire appel via la CTA aux autres secteurs  action Yann
Marie-Claude est en charge des désignations -15ans filles et garçons de la poule 7

Suivis



Un supplément d’une dizaine de suivis sera pris en charge par la CTA
Il est demandé à Marie-Claude d’avertir le Comité lorsque ce nouveau quota sera atteint.

Règlement CDA
Le règlement qui figure sur le site doit être adapté au nouveau fonctionnement (règles pour les
championnats +16 ans, indemnité à 32€), à terme il restera uniquement les règles relatives à la
coupe Jacques Battu  action Yann
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Soirées thématiques
Pour les arbitres n’ayant pu se rendre disponibles ou les nouveaux arbitres, une soirée de
formation sur le passage en force et les sanctions disciplinaires va être proposée :
- Date : lundi 5 février de 19h30 à 21h30
- Lieu : au Comité (salle de réunion 221)
- Intervenants : Cyril et Mickaël
 Faire un mail d’information à tous les clubs : action Françoise
 Acheter l’écran et le vidéoprojecteur prévus sur le budget CNDS : action Yann

Stage JAJ
Un stage de rattrapage doit être planifié.

Divers
La paire PAYM/PELLAT (Moirans) est conviée à un stage national arbitre à Nîmes du 19 au 23
Février 2018.

Prochaine Réunion de Secteur
La date sera fixée ultérieurement.
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