Commission Arbitrage
Objet : Compte rendu réunion CDA du samedi 08 juillet 2017
Présents : Dominique DREYER, Henry ARTUS, Frédéric MARTINEAU, Françoise DREYER
Début de la réunion : 15h
Lieu : Domicile des DREYER

Présentation de la commission et rôle de chacun :
- Dominique DREYER : Responsable et représentant le CD 85 aux réunions de la CRA, non élu
mais coopté pour la saison 2017/2018
- Henry ARTUS : Tenue des Arbitres, élu au CD 85
- Frédéric MARTINEAU : Homologation des Tournois
- Françoise DREYER : Mise à jour du listing des Arbitres et Juges Arbitres
Bilan quantitatif au 30 juin 2017 dans le CD 85 :
- Arbitres : 2 AI, 6 AN, 54 AR
- Juges arbitres : 3 JAN, 9 JA3, 19 JA2, 47 JA1
Interrogations :
- sur la suppression d’arbitres et juges arbitres pour non activité sur le listing envoyé par la
CRA. Des JA ayant officiés aux 4 tours du CF départemental ne doivent pas être rayés des
cadres de l’arbitrage car ils n’officient pas en tant que AR ou JA1.
- Sur les amendes départementales pour les obligations d’arbitrage à partir de la D4 : excessives
pour les petits clubs.
- Sur l’envoi de documents provenant de la CRA à Henry ARTUS et non reçus par Dominique.
Tenues
L’inventaire du stock est fait. La CDA souhaite que les Arbitres et Juges-Arbitres nommés portent la
tenue de la Ligue pour toutes les épreuves départementales et régionales.
Critérium Fédéral :
Le comité et notamment la secrétaire demande à recevoir les résultats le plus tôt possible de la part des
JA2 afin de saisir les résultats sur SPID.
La gestion du CF du comité se fait sur un fichier Excel que peuvent se procurer les JA2 sur demande.
Il sera demandé aux JA2 de veiller à la rapidité de l’épreuve et à leur courtoisie vis-à-vis des jeunes et des
parents.
Championnat par équipes :
Présentation des nouvelles convocations qui se remplissent automatiquement.
Budget :
7 500€
La demande pour augmenter les indemnités de Juge arbitrage et arbitrage départemental se fera sur la
saison 2018/2019.
Compétitions supplémentaires à la charge de la CDA : FFSA, la FFH et certaines compétitions jeunes en
accord avec la Commission Technique.
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Décisions :
Les convocations seront envoyés le WE précédent la rencontre.
Tout arbitre ou Juge Arbitre qui sera sous l’emprise de l’alcool durant sa prestation ne sera plus convoqué
(avec les conséquences sur les amendes dues par les obligations en arbitrage de son club)
Envoi d’un mail anniversaire à tous les JA et Arbitres du comité.
Formations :
Les formations d’arbitres et JA sont désormais à la charge de la CDA.
Françoise DREYER va postuler pour passer l’examen de Formateur AR et JA1
Une formation GIRPE est à organiser, nous y réfléchissons (formateur, date, lieu, participants).
Désidératas :
Présentation du document relatif aux désidératas.
Retour des désidératas des arbitres et JA pour le 25 aout 2017.
Calendrier des réunions :
Prochaine réunion CDA : mardi 29 aout 2017 pour les désignations des Arbitres et JA, suite aux retours
des désidératas.
Réunion de la CRA : jeudi 07 septembre 2017 à Angers : représentant du CD 85 : Dominique DREYER
Réunion des arbitres et JA : le vendredi 08 septembre 19h salle Noirmoutier
Réunion Commission Régionale des tournois à la LIGUE : Mardi 12 septembre 19h
Fin de la réunion : 17h
Compte rendu fait par Françoise DREYER

Le responsable de la CDA
Dominique DREYER
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