Commission départementale d’arbitrage
PV N°22 bureau du 5 juin 2018
Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Eric CRÉMADÈS, Gérard
DOYEN, Johnny MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Patrick MOREAU, Claude SONALLY.
Invitée : Pierrette BARROT présidente du district.
Membres excusés : MM. Jean-Michel PRECART, Séverin RAGER (CTRA).
Début de réunion : 19 heures.
La commission adresse ses plus sincères condoléances à Aurélien GRIZON pour le décès de son
grand-père.
A l’ordre du jour.
0. Approbation du PV n° 17 du 23 avril 2018.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents.
1. Point sur les finales départementales.
Les membres soulignent la qualité de la prestation des arbitres lors des finales seniors et féminines
jeunes. Nous souhaitons qu’il en soit de même le samedi 9 juin, à l’occasion des finales jeunes.
2. Règlement intérieur.
Aurélien GRIZON et Jean-Christophe BRUNET présentent les modifications qu’ils ont opérées sur le
règlement intérieur. Celles-ci vont être envoyées pour relecture à chacun des membres de la
commission pour être validées le 12 juin prochain lors de notre plénière. Notre règlement intérieur sera
soumis à la commission régionale d’arbitrage puis au comité directeur du district pour homologation.
3. Classements de fin de saison.
Jean-Christophe BRUNET présente la proposition des classements de fin de saison. Ils seront
présentés puis validés lors de notre réunion du mardi 12 juin sous réserve d’homologation par le comité
directeur du district. La mise en ligne des affectations sur le site du district se fera le mercredi 13 juin.
Les arbitres vont être avisés de cela par courriel et par message sur leur compte FFF.
4. Comportement signalé.
Faute d’éléments probants, les membres de la commission passent à l’ordre du jour suivant.
5. Stage CDDRFA.
Aurélien GRIZON présentera le compte rendu de celui-ci, lors de notre réunion plénière.
6. Questions diverses.
Les membres du bureau sont déçus des résultats à l’examen régional (2 candidats reçus sur 6).
Courriel de monsieur Sylvain MARCHAL, dirigeant au club du Sporting club angérien : pris
connaissance.
Courriels de messieurs Thierry FOURNEAU et Ludovic GIBOULOT : Pris connaissance. Le président
Aurélien GRIZON, répondra personnellement à leurs demandes.
Aurélien Grizon souhaite connaître le positionnement de chacun des membres pour la réunion annuelle
de fin de saison du 23 juin. La répartition des tâches se fera lors de la plénière du 12 juin.
Il nous fait également savoir que Nicolas MILLET a travaillé sur les rapports d’observation et qu’une
synthèse sera faite pour définir les axes de progrès de la saison prochaine.
Nous remercions Pierrette BARROT pour sa participation active à nos travaux et nous la remercions du
soutien que l’instance départemental nous apporte.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30.
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