
Commission départementale d’arbitrage-bureau                                                                                                      

PV N°4 du 19 Septembre 2017.  

 

Membres : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Eric CRÉMADÈS, Johnny 

MENANTEAU, Patrick MOREAU, Jean-Michel PRECART,  

Excusés : MM. Séverin RAGER, Claude SONALLY.  

Assiste en toute fin de réunion : Mme Pierrette BARROT. 

Début de réunion : 19 heures. 

  

A l’ordre du jour :  

Toutes nos pensées vont à notre ami Claude SONALLY qui n’a pas pu être avec nous en raison du 

décès de son papa. 

 

 Bilan sur la réunion de début de saison. 

 

Présent 92, absents 30, excusés 15. La réunion aurait dû être plus synthétisée. Il faudra revoir les temps 

de paroles. 

   

 Point sur les effectifs. 

 

130 arbitres désignables, 147 engagés. Notre président va contacter les arbitres qui n’ont pas encore 

renouveler. 

 

 Point sur les candidats ligues. 

 Des observations conseilles vont être mises en place pour nos candidats ligue, afin qu’ils abordent 

dans les meilleurs conditions leurs prochaines échéances régionales. 

 

 Bilan stage assistants. 

Jean-Christophe BRUNET se félicite de la bonne tenue de ce stage. Les ateliers terrains ont été réalisés 

de façon studieuse et appliqué. Merci à tous les participants. 

 

 Organisation du stage observateurs des 23 et 24 septembre. 

Nouveauté cette saison, ce stage se déroulera sur une soirée (observation d’un arbitre sur une 

rencontre de coupe régionale) et une matinée. (Débriefing puis rédaction du rapport d’observation).   

  

  Questions diverses. 

 Éric CRÉMADES propose qu’une séance type d’échauffement soit élaborée pour les tests physiques 

à venir. 

 

 Johny MENANTEAU fait le point sur les arbitres qui souhaitent participer à la formation « promotionnel 

ligue ». Un appel à candidature va être mis en ligne sur le site ainsi que sur le compte FFF de chacun.  

 

Jean-Michel PRÉCART revient sur le souhait de doter chaque arbitre d’un maillot d’échauffement. 

Madame la présidente du district lui indique que ce sujet est à l’étude. 

 

Aurélien GRIZON demande à madame la présidente qu’un courrier de sensibilisation sur le manque 

d’effectifs d’arbitres soient envoyés aux clubs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 50. 

 



Remerciement à Éric CRÉMADES pour la petite collation qu’il nous a gentiment offerte. 

 

Aurélien GRIZON Jean Christophe BRUNET 

 

Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 


