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

Retour sur la dernière CTA :
- Passage de 11 secteurs à 6 secteurs. L’Isère est regroupée avec la Drôme Ardèche pour la
création du secteur Sud Est.
Un échange est à prévoir avec Claude Mariusse ( référent secteur Drôme Ardèche ) pour
l’organisation de la saison prochaine.

- Les désignations des arbitres T3 seront toujours gérées par les secteurs.
- Les formations des JAJT3 seront faites par les secteurs en s’appuyant sur le ruban
-

pédagogique founi par la CTA
Le secteur sera également en charge de l’accompagnement du développement des écoles
d’arbitrage dans les clubs.
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Désignations :

- Les désignations pour les finales de coupe Jacques Battu sont faites.
Les convocations sont parties le 29 mai au matin

Points divers :

- Retour sur les difficultés rencontrées pour les désignations sur les ¼ et ½ finales de coupe

Jacques Battu -18 et +16 M et F.
Trop de matches le même jour et trop d’équipes engagées compliquent fortement la tâche
des désignateurs.
Il faut revoir le règlement de la compétition en prenant en compte l’aspect arbitrage.

- Grand Stade : Nous regrettons que les organisateurs n’aient pas sollicité le SIA pour la

gestion de l’arbitrage lors de cet évènement. Nous allons devoir gérer dans l’urgence et sur
le lieu du rassemblement la gestion des arbitres et des accompagnateurs.
A ce jour 21 paires de JAJ inscrites pour couvrir l’ensemble de la journée.
Nous rappelons à l’ensemble des commissions que l’arbitrage fait partie du jeu et que cet
aspect est souvent négligé lors d’organisation de compétition ou d’évènement.
Fin de la séance à 20H30
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