Commission Arbitrage
Objet : Compte rendu réunion CDA du mardi 29 Aout 2017
Présents : Dominique DREYER, Henry ARTUS, René OIRY, Françoise DREYER
Excusé : Frédéric MARTINEAU
Début de la réunion : 19h
Lieu : Domicile des DREYERS
Informations sur la Réunion du Comité Directeur du 28 aout 2017
Demande de mise à jour du site sur l’arbitrage :
- Organigramme du comité avec tous les membres de la CDA
- Mise en ligne des comptes rendus des réunions de la CDA
- Mise en ligne de la documentation utile aux arbitres
Le comité a donné son accord pour mettre en ligne ces éléments sur le site au fur et à mesure.
Remerciement à la secrétaire du Comité pour avoir mis à jour le site dès le lendemain de la réunion.
Nominations de la 1ere Phase
Satisfaction sur les retours des désidératas des Arbitres et Juges Arbitres du comité : 43 réponses sur 87
envois. Un choix a du forcément se faire pour les attributions.
Remerciement aux arbitres ayant répondu dans les temps, et attention aux 6 personnes qui ont répondu
après le délai.
Pour la 2ème phase, la CDA demande que la date de retour des désidératas soit respectée.
Toutes les journées du championnat par équipes sont dotées d’un JA et les équipes évoluant en Nationale
ont 2 arbitres nommés par la CDA.
Le tableau récapitulatif des nominations sera envoyé à tous les arbitres à la suite de la réunion des arbitres
du vendredi 8 septembre 2017. Ce tableau sera également mis en ligne sur le site du comité.
Attention, certains JA ou Arbitre n’ont pas répondu alors que leur club a des obligations d’arbitrage.
Sur leur demande, les JA en difficulté avec GIRPE pourront être accompagné lors de leur prestation sous
forme de formation continue.
Formation JA2
La CDA note un manque de JA 2 pour le Critérium Fédéral.
Une proposition sera faite au comité afin de palier (peut-être) à ce manque.
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Amendes
Un courrier d’avertissement sera remis à chaque club en infraction pour un manque d’arbitre ou de juge
arbitre ou si leur arbitre n’a pas répondu aux « Besoins en arbitrage » lors de la réunion de rentrée.
Ce courrier indiquera le montant éventuel de l’amende si rien n’a évolué (CD85 + LIGUE) lors de la 2ème
phase.

Préparation de la réunion de la CRA
Différentes questions seront posées à cette réunion actuellement sans réponses.
Présentation du diaporama de la réunion des arbitres du vendredi 8 septembre 2017 à 19h00 à la maison
des Sports LA ROCHE SUR YON.

Prochaine réunion de la CDA : Vendredi 05 janvier 2018 à 19h
Fin de la réunion : 21h par un verre de l’amitié.

Compte rendu fait par Françoise DREYER
Responsable de la CDA
Dominique DREYER
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