Commission départementale d’arbitrage
PV N°2 plénière du 4 septembre 2018

Membres : MM. Jean-Christophe BRUNET, Georges CASCARINO, Gérard DOYEN, Éric CRÉMADÈS,
Joël GAY, Aurélien GRIZON, Laurent HURST, Bastien JAUNEAU, Jamel KOUROGHLI, Johnny
MENANTEAU, Patrick MOREAU, Anthony MICHEAU, Nicolas MILLET, Jean-Michel PRECART,
Claude SONALLY.
Invitée : M. Mme Pierrette BARROT présidente du district. Invité Denis POTY, formateur CDA.
Membres excusés : MM. Jean-Christophe LAMONTAGNE, Gilles LORGEOUX, Séverin RAGER
(CTRA), Christian VALDEC.

Début de réunion : 19 heures.
A l’ordre du jour :

 Approbation du procès-verbal n°23 plénière du 12 juin 2018.
 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
 Point sur les renouvellements des arbitres.
En raison des congés du médecin fédéral en charge de la vérification des dossiers médicaux, pendant
la deuxième quinzaine du mois d’août, une trentaine d’entre eux sont en attente de validation. 86 arbitres
sont désignables pour le moment. À noter, l’arrivée de 3 arbitres des districts 76, 81, 91, les membres
de la commission leur souhaitent la bienvenue. On dénombre également 5 demandes de passerelles
arbitre/arbitre assistant ; 2 demandes d’année sabbatique ; 1 départ dans une autre ligue ; 13
démissions ; 29 non renouvellements. La situation devrait s’améliorer pour la reprise du championnat
le weekend des 8 et 9 septembre.
 Composition nouvelle CDA (observateurs par groupe et arbitres).
En raison de l’attente des renouvellements et des mutations d’arbitres en cours, la commission n’est
pas en mesure de déterminer les groupes d’arbitres. Ces derniers avec leurs observateurs seront en
ligne avant le début des observations fin septembre.
 Réajustement classement fin de saison (arrêts, rétrogradations ligue).
Pas de rétrogradation de ligue, les groupes D1 Élite et D1 restent donc inchangés. Pour les autres
groupes, il faut donc attendre la fin des renouvellements car quelques arbitres n’ont pas encore indiqué
leurs intentions. Pour d’autres leurs dossiers ne sont pas encore complets.
 Précisions sur les rendez-vous 2018-2019.
Les tests physiques auront lieu le dimanche matin (30 septembre) sur trois centres différents :
Puilboreau au stade de la Tourtillére (secteur nord), St Georges des Coteaux au stade municipal
(secteur centre) et Jarnac Champagne au stade municipal (secteur sud). Les arbitres seront avisés par
courriel de l’heure du rendez-vous.

 Changement du président de la Commission départementale de la promotion des arbitres.
La candidature d’Éric CRÉMADES comme président à la tête de la CDPA a été retenue et validée
lors du comité directeur du 28 août. Nous souhaitons à Éric tous nos vœux de réussite dans cette
nouvelle fonction. Georges CASCARINO, ancien président a proposé ses services pour la transition de
la fonction. Les membres le remercient.
 Courriers.
Courriel du 21 août de Mickaël DOLBEAU pris connaissance : démission, remerciements pour les
services rendus.
Courriel du 28 août de Léonie HOUDOUIN pris connaissance : démission, remerciements pour
services rendus.
Courriel du 29 août de Vincent LAFFONT pris connaissance : démission, remerciements pour service
rendus.
Courriel du 31 août de Raphaël MAITRE pris connaissance : la commission ne peut pas accepter sa
demande (article 38 du règlement intérieur). Une réponse a été faite à l’intéressé.
Courriel du 31 août pris connaissance : confirmation de démission, remerciements pour services
rendus.
Courriel du 3 septembre de Xavier LESCOUZERE pris connaissance : démission, remerciements
pour les services rendus.
Demandes de passerelle arbitre/arbitre assistant de messieurs Nicolas LESTANG et Nicolas
CARTRON : accordés. Ils devront participer au stage arbitre assistant du début de saison.
 Questions diverses.
Aurélien GRIZON propose que Denis POTY, arbitre de ligue R3 en activité et formateur en titre intègre
notre commission, sa candidature sera proposée pour validation au prochain comité. Denis, présent à
notre réunion en tant qu’invité, remercie les membres présents pour leur choix.
Jean-Michel PRÉCART propose que pour la saison prochaine, une personne de la commission
puisse venir en aide aux arbitres qui ont des difficultés pour gérer la partie administrative du
renouvellement de leur dossier.
Claude SONALLY nous informe qu’une réunion commune des désignateurs des CDA 79 et 16, aura
lieu le 18 septembre en vue du renouvellement des échanges d’arbitres.
Laurent HURST regrette la démission de 2 arbitres féminins, mais nous fait de nouvelles candidatures
aux prochaines formations initiales.
Mme Pierrette BARROT souligne la qualité des travaux de notre commission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
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