Commission départementale d’arbitrage
PV N°6 bureau du 6 novembre 2018
Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Éric CRÉMADÉS, Gérard DOYEN, Laurent
HURST, Johnny MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Claude SONALLY.
Invitée : Pierrette BARROT présidente du district (une partie de la réunion).
Membres du bureau excusés : MM. Patrick MOREAU, Jean-Michel PRECART, Séverin RAGER (CTRA).
Début de réunion : 19 heures.
À l’ordre du jour.
0.

Approbation du PV n° 3 du 18 septembre 2018.

Claude SONALLY indique qu’au point 8, il faut ajouter un « B » à « RUNET » pour lire BRUNET. Éric CRÉMADES
indique qu’il était bien absent excusé. Après ces deux correctifs, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
1.

Compte rendu de la réunion plénière de la CRA.

Aurélien nous fait part des points qui ont été abordés lors de cette réunion. Il en fera part aux autres membres lors
de la prochaine plénière.
2.

Formation FUTSAL du 20 octobre.

Cette formation animée par Patrick MOREAU en compagnie de Jean-Christophe BRUNET et Nicolas COUTE
arbitre spécifique futsal régional, a réuni 6 arbitres, 1 président de club et 1 éducateur. Les échanges ont été
fructueux et enrichissants.
3.

Stage JA du 21 octobre.

Ce stage s’est déroulé au siège du district et a été dispensé par Anthony MICHEAU et Nicolas MILLET. 5 jeunes
arbitres présents en raison des vacances scolaires.
4.

Stage assistants commun 17, 79 et 86 du 27 octobre.

En l’absence de Patrick MOREAU et de Jean-Christophe LAMONTAGNNE il sera présenté lors de la réunion
plénière.

5.

Formation « observateur ».

Aurélien regrette l’absence de la plupart des observateurs du groupe ÉLITE » et « D1 » mais se félicite de
l’excellente participation du reste du panel d’observateur. Remerciements pour la participation de MM. Philippe
CHAT, observateur de la DTA et Jean-Luc BERTAUD président de la CDA 79.
6.

Test théorique du 3 novembre.

Ce stage s’appuiera sur la vidéo d’une prestation d’un arbitre de district, fournie par Séverin RAGER, elle servira
de support pour la rédaction du rapport d’observation et permettra de travailler sur l’uniformité des différents items
du rapport universel d’observation.
7.

Examen stagiaire du 3 novembre.

À noter la réussite du seul candidat en lice.
8.

Préparation de la séance de rattrapage des tests physiques et théoriques du 18 novembre.

L’examen théorique aura lieu au siège du district conjointement avec l’examen des arbitres stagiaires qui ont
participé à la formation initiale qui s‘est déroulée les 3,4 et 5 novembre.
9.

Comportement signalé.

Il sera étudié lors de notre prochaine plénière.

10. Courriers.
Courrier de M. Cédric LE SCOUR, pris connaissance. La commission regrette que l’arbitre en question ait utilisé
un tel document.
Procès-verbal n°5 de la commission de discipline, pris connaissance. La commission prend note que les arbitres
nommés verront leur compte débité de 20 euros pour absence de rapport.
Courrier de M. Edmond HURTAUD, pris connaissance. La CDA se conformera à l’annexe 5 du règlement intérieur.
Courrier de M. Corentin DROSDZIOK, pris connaissance. Les membres du bureau le remercient pour les services
rendus.
11. Questions diverses.
MM. Éric CRÉMADES et Gérard DOYEN attirent notre attention sur 2 cas d’arbitres qui ne répondent pas aux
critères d’éligibilités pour passer les tests physiques. Il sera appliqué les dispositions de l’annexe 5 du règlement
intérieur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
Aurélien GRIZON

Jean Christophe BRUNET

Le président de la CDA

Le secrétaire de la CDA

