Commission départementale d’arbitrage
PV N°3 plénière avec observateurs du 5 septembre 2017

Membres : MM. Jean-Christophe BRUNET, Georges CASCARINO, Eric CRÉMADÈS,
Gérard DOYEN, Serge FERRON, Aurélien GRIZON, Laurent HURST, Jamel
KOUROGHLI, Jean-Christophe LAMONTAGNE, Johnny MENANTEAU, Anthony
MICHEAU, Nicolas MILLET, Patrick MOREAU, Jean-Michel PRECART, Séverin
RAGER (CTRA), Jordan RICHÉ, Claude SONALLY.
Membre excusé : M. Christian VALDEC.
Observateurs : MM. Najib AZOUAGH, Serge BOURGEOIS, Dominique CLOCHARD,
Francis GERI, Bastien JEAUNEAU, Philippe MASSONNEAU, Sam MEUNIER.
Observateurs excusés : Mme Sabine BONNIN. MM. Ludovic GIBOULOT, Mohamed
HADIR. Jean-Michel LAPRÉE. Guillaume LÉONARD, Sam MEUNIER
Invité : M. Pascal BLIN (préparateur physique de la CDA), Thierry FORTIN, président
du club d’ANGOULINS.
Invité excusé : M. Michel FOUCHER, président du club d’ANDILLY.
Assiste : Mme Pierrette BARROT.

Début de réunion : 19 heures.

A l’ordre du jour :

 Approbation du procès-verbal n°1 du 20 juillet 2017.
Le procès-verbal est approuvé mais il faut noter que monsieur Aurélien GRIZON est
président et non pas vice-président.
 Comportements signalés.
Après audition des différentes personnes, la commission les rappelle à leur devoir de
leur charge. Les deux personnes privées de désignations jusqu’à comparution sont
rétablies dans leur droit et seront désignées pour le weekend des 9 et 10 septembre
2017.
 Point sur les effectifs
Au 31 août 2017, le nombre d’arbitres s’élève à 142 unités mais 110 seulement sont
désignables pour diverses raisons (aptitude médicale en attente, enregistrement de la
licence par le club d’appartenance, non validation de la licence par la ligue régionale,
etc.).

Arrivées : Aucune.
Passerelle arbitre <> arbitre assistant
Dominique PATRY (D1).

Demandes d’année sabbatique
Mikael DOLBEAU (AD1), Claude LASSERE (AD2).

Autres situations
Xavier URBANOVSKY (D3) inaptitude médical prononcée par le médecin traitant, Lary
BENALLOU (D4) réengagement possible sous réserve stage en internat.
Départs
Nathan SERRE candidat ligue dans les Pyrénées atlantique, Pascal HERVÉ (D3)
départ 33.
Démissions
Antoine BERNARD (JAD1), Serge BOURGEOIS (AD2), Gaétan CADUSSEAU (D2),
Jean Donis DURET (D3), Mohamed HADIR (D2), Philippe MASSONNEAU (D2),
Roland GAIGNEROT (D3), Tony CHIRON (D1), Joaquim RUAULT (D4).
Non renouvellement au 31 août
Thierry BRILLAND (D4), Hervé BERSON (D4), Thierry BRILLAND (D4), Antoine
CAROLI (D1), Claude CHAILLAUD (D4Stagiaire), Djeno CHAILLAUD (JAD3), Dylan
DAUBRENET, Raphaël DAUDE (R1), Alexis DUTHIN (JAD1), Florent DUTREUIL
(D2), Orlane GOBIN (DF), Patrice GORICHON (D4), Franck JEAN ÉLIE (D4), JULES
DIMITRI (D4), Eugène LARIVIERE (D3), Raphaël MAITRE (D4), Valentin MARECHAL
(D4 Stagiaire), Michaël MARTIN (D3), Stéphane MARTIN(D4), Corentin MENARD
(JAD1), Wilfried PELARD (D4), Anthonny PORTIER (D4), Stéphane SELLAS (D3),
Corentin TACCHINI(D2), Pierre VALIN (JAD3),
 Réunion du 9 septembre
Aurélien GRIZON présente aux membres de la CDA, le déroulé des sujets qui seront
abordés par chaque intervenant. La réunion qui aura lieu à ST JEAN D’ANGELY
débutera à 9heures et se terminera à 11 heures.

 Rendez-vous 2017-2018
Ci-dessous le planning des prochaines échéances pour nos arbitres avec en
nouveauté cette saison le rétablissement de la formule des réunions dites
« décentralisées ».
SAMEDI

9
SEP.

Accueil à partir de 8Heures 30 - Début : 9Heures, Fin :11Heures

Réunion de début de saison>ST JEAN D’ANGELY
OBLIGATOIRE

---------------------------------------------------------DIMANCHE

1er
OCT.

Début de matinée

Test physique OBLIGATOIRE

---------------------------------------------------------VENDREDI

6
OCT.

Préparation théorique décentralisée
LA ROCHELLE/CERCOUX ou CLÉRAC/SAINTES

---------------------------------------------------------VENDREDI

20

Préparation théorique décentralisée
LA ROCHELLE/CERCOUX ou CLÉRAC/SAINTES

OCT.

---------------------------------------------------------SAMEDI

4
NOV.

Heure

Test théorique toutes catégories>ST JEAND’ANGELY
OBLIGATOIRE

---------------------------------------------------------DIMANCHE

Heure

19

Rattrapage test physique

NOV.

Rattrapage théorique toutes catégories

Heure

----------------------------------------------------------

SAMEDI

3

Heure

Stage toutes catégories seniors et JA
OBLIGATOIRE

MARS

---------------------------------------------------------DIMANCHE

25

Heure

Test théorique tous stagiaires>au district à SAINTES
OBLIGATOIRE

MARS

(Préparation théorique tous stagiaires dimanche 4 mars)

SAMEDI

23

---------------------------------------------------------Matinée

Réunion de fin de saison> secteur nord

JUIN

Stages spécifiques : S16 Sep. (après-midi) assistants|S23 sep. (journée)
auxiliaires|S14 OCT. (matinée) Futsal/Beach soccer

 Courriers.
Courrier de monsieur Mohamed HADIR.
Pris connaissance. La CDA le remercie pour les services rendus.
Courrier de monsieur Francis GERI.
Pris connaissance.
Patrick Moreau prendra en compte l’indisponibilité de ne pas pouvoir observer le
samedi soir.
Courriel de Mme Patricia DUTHIN.
Pris connaissance. Une réponse lui sera faite.
Courriel de Monsieur Thierry FORTIN, président du club d’Angoulins.
Pris connaissance.
Des explications lui ont été données quant au système de promotions et de
rétrogradations. Monsieur le président de la CDA est convaincu que l’arbitre de son
club saura s’employer à mettre toute son énergie pour retrouver la catégorie qui était
la sienne.
Courrier de Monsieur Gaëtan CADUSSEAU.
Pris connaissance. La CDA le remercie pour les services rendus.

Courrier de Monsieur Joachim RUAULT.
Pris connaissance.
La CDA le remercie pour les services rendus.

 Questions diverses.
Georges CASCARINO fait état d’un projet pour un nouveau plan de recrutement et de
fidélisation des arbitres.
Il précise également qu’il veillera au grain pour que les règlements en regard du statut
de l’arbitrage, soient respectés à la lettre. Le secrétaire et le président de la
commission en prennent bonne note.
Aurélien GRIZON présente ses excuses auprès de Monsieur Najib AZOUAGH, cité
lors du PV de bureau n°1. Les termes employés à son égard n’auraient pas dû être
mentionnés.
Il demande à Madame la présidente du district, s’il sera possible que tous les membres
de cette commission puissent avoir un polo de même couleur avec le logo du district
et de la CDA, afin qu’ils puissent tous le porter lors de manifestation et de réunion.
Laurent HURST, responsable de la sous-commission « arbitre féminin » souhaite que
tous les matchs féminins soient dirigés par un arbitre officiel. La sous-commission
désignation va s’employer en ce sens. Il souhaite connaitre son ou ses homologues
qui ont la même fonction au sein de la CDA de la Charente pour mener une politique
commune sachant que les championnats jeunes et seniors départementaux féminins
sont organisés de façon commune entre les districts 16 et 17.
Severin RAGER nous fait savoir qu’à l’avenir, il participera régulièrement à nos
travaux. Il a de nouveau la charge des districts 86,79 et 17. Il souhaite également
qu’une harmonisation soit faite en matière de politique de formation, d’observation
d’arbitres avec ces trois entités.
Il donne également les noms des deux référentes en charge de l’arbitrage féminin en
Charente. Il s’agit de Mesdames Marina BARBOTIN et Marion MOINE.
La parole est donnée à Madame Pierrette BARROT qui se félicite de la qualité des
travaux de notre commission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Aurélien GRIZON

Jean-Christophe BRUNET

Président de la CDA

Secrétaire de la CDA

