
Commission départementale d’arbitrage 

PV N°18 plénière du 11 juin 2019 

 

 

Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Georges CASCARINO, Gérard DOYEN, 

Joël GAY, Laurent HURST, Jamel KOUROGHLI, Nicolas MILLET, Denis POTY, Jean-Michel PRECART, Claude 

SONALLY, Christian VALDEC. 

Membres excusés : MM. Éric CRÉMADÉS, Jean-Christophe LAMONTAGNE, Gilles LORGEOUX, Bastien 

JAUNEAU, Johny MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Patrick MOREAU, Séverin RAGER (CTRA). 

Invitée : Mme Pierrette BARROT. 

Début de réunion : 19 heures. 

À l’ordre du jour. 

0. Approbation du PV n° 14 du 30 avril 2019. 
 

Jean-Christophe BRUNET indique que le courriel de M. Mickaël PEDE en date du 24 avril 2019, faisant état de sa 
démission n’a pas été inscrit sur ce procès-verbal. Les membres de la commission le remercient pour les services 
rendus. Cette précision étant actée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

1. Classements et cas particuliers. 
 

Les classements et les cas particuliers déjà passés en revu lors du précédent bureau, sont présentés à l’ensemble 
des membres présents. Ceux-ci sont validés et les affectations qui en découlent, seront présentées lors du prochain 
comité directeur pour homologation. 
  

2. Observations. 
 

Les classements au rang pour les catégories D1 et D2 ont donné entière satisfaction. Ils seront donc reconduits 
lors de la nouvelle saison. 
 

 
   

3. Points sur les observations. 
 

Patrick MOREAU nous informe quelles sont sur le point d’être terminées pour les arbitres centraux. Pour les 
assistants, il en reste encore. Jean-Christophe BRUNET se propose de venir en aide à Jean-Christophe 
LAMONTAGNE, Ludovic GIBOULOT et Patrick MOREAU pour les clôturer dans les temps (mi-mai).  
 

4. Présentation projet règlement intérieur. 
 

L’ensemble des modifications a été passé en revu. Des rectificatifs ont été apportés par les membres présents et 
la version définitive a été arrêtée. Il sera soumis à la commission régionale d’arbitrage et remis au prochain comité 
directeur pour homologation. 
   

5. Compte rendu BEACH SOCCER. 
  

Quatre de nos arbitres Beach Soccer récemment formés à la théorie le 26 mai dernier, ont pu mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris lors de la première journée de compétition qui a eu lieu le samedi 8 juin 2019 sur la plage de la 
Grande Conche à ROYAN. MM. Patrick MOREAU et Jean-Christophe BRUNET étaient présents en tant 
qu’observateurs. Le bilan est positif malgré quelques réglages à parfaire. 
 

6. Préparation thèmes de la réunion du 22 juin. 
 

Claude SONALLY nous présente les arbitres qui sont susceptibles d’être retenus pour les finales départementales 
seniors. Les arbitres pour les finales jeunes ne sont pas encore connus.  
 

7. Équipe CDA saison 2019-2020. 
 

Après un tour de table, les membres présents repartent autour de notre président Aurélien GRIZON. 
 



 
 

8. Courriers. 
 

Courriers de M. Kevin ALLAIN du 12 juin 2019, pris connaissance : arrêt de l’arbitrage. Remerciements. 
 

9. Questions diverses. 
 

Pas de questions. 
     

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
Pour son départ en retraite,  notre ami Joël GAY nous offre « le verre de l’amitié ».  
 

Aurélien GRIZON Jean Christophe BRUNET 

 

Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 


