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Plénière du 29 septembre 2020 

 

 
 

Membres présents : MM. Serge BOURGEOIS, Jean-Christophe BRUNET, Dominique CLOCHARD, 
Éric CRÉMADES, Nicolas COPERTINO, Renal COTTET, Gérard DOYEN, Joël GAY, Laurent HURST, 
Bastien JAUNEAU, Jean-Christophe LAMONTAGNE, Philippe MASSONNEAU, Anthony MICHEAU, 
Nicolas MILLET, Patrick MOREAU, Jean Pierre SORIGNET, Yohann TEXIER.  
   

 
Membres excusés : MM. Aurélien GRIZON, Laurent HURST, Jamel KOUROGHLI, Johny 
MENANTEAU. 
 
Membre invité présent : M. Claude SONALLY. 
 
Membre invitée excusée : Mme Pierrette BARROT.  
 
 

 
Début de réunion : 19h00. 
 
À noter les excuses de M. Laurent BIRAGHI, président du club du F.C. FONTCOUVERTE, invité à 
notre réunion et de l’absence de réponse de M.  Madison NGUYEN TRAC du F.C. BRIZAMBOURG 
ECOYEUX, également convié à nos travaux.  
 
Intervention de M. Jean-Christophe BRUNET qui précise l’omission sur le procès-verbal n°2 du 18 
août d’Anthony MICHEAU comme membre de la CDA. Il sera donc proposé pour nomination au 
prochain comité directeur.   
 
Nicolas MILLET nous fait part de la réussite d’Aurélien GRIZON à l’examen théorique F4. Nous lui 
souhaitons bonne chance pour les examens pratiques.  
 
Nous avons un candidat JAR supplémentaire en la personne de Robbin PLANTET, pensionnaire de 
la section sportive arbitrage de Niort.  
 
1 Approbation du procès-verbal n°4 du 1er septembre 2020.  
 
Le numéro 2 indiqué sur le procès-verbal n’est pas le bon, il faut lire n°4.  
 
2 Audition de M. Fabrice HURTAUD. 
 
M. HURTAUD n’a pas pu se libérer professionnellement pour être entendu.   
 
3 Point sur les effectifs. 
 
Arbitres désignables au 29 septembre 2020 
 
National : 1 arbitre. 
Régional : 19 arbitres. 
Départemental : 110 arbitres. 
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4 Compte rendu de la réunion de la CRA du 17 septembre 2020. 
 
Nicolas présente aux membres présents le compte rendu de la réunion CRA du 17 septembre dont 
les principaux thèmes ont été évoqués sur le procès-verbal du bureau du 22 septembre 2020. 
 
 
 
 
5 Compte rendu sur les tests physiques du 27 septembre 2020. 
 
Secteur de La Rochelle : 19 candidats, 3 échecs. 
Secteur de Saintes : 39 candidats dont 5 filles, 4 échecs. 
Secteur de Jarnac Champagne : 14 candidats, aucun échec. 
 
6 Courriers. 
  
Courrier de M. Claude SONALLY du 27 septembre 2020. Pris connaissance. 
Courrier de M. HURST Laurent du 29 septembre 2020. Pris connaissance. 
Courriel de la commission de discipline concernant le match n°50415.1 du 20 septembre 2020. Pris 
connaissance. Pour rappel l’article 38 du statut de l’arbitrage ne permet pas de prendre des sanctions 
à l’encontre de l’arbitre, la commission renvoie ce dossier à la commission de discipline pour suite 
éventuelle à donner. 
 
7 Tour de table. 
 
 Nicolas MILLET rappelle que les réunions décentralisées auront lieu les 2 et 16 octobre dans les 
centres de CLÉRAC, SAINTES et LA ROCHELLE. 
 
La formation initiale pour les candidats arbitres mineurs aura lieu du 29 octobre au 30 octobre à 
BOYARDVILLE. 
 
Gérard DOYEN ira à PONS et à ÉCOYEUX dans le cadre de la promotion de l’arbitrage.  
 
Jean-Pierre SORIGNET nous dresse un premier bilan des remplacements de dernières minutes 
depuis le début de la saison. 1 changement en coupe de France fin août et 7 en SD2.  
 
Claude SONALLY, nouveau secrétaire général est très heureux de participer aux travaux de la 
commission. Il représentait Mme Pierrette BARROT, présidente du district, excusée. 
Il nous a présenté les dernières mesures à prendre dans la lutte contre le COVID 19.   
  
La séance est levée à 22heures. 
 
 
 
 

Nicolas MILLET  Jean Christophe BRUNET 

 

Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 

 

 


