District Aube de Football
Commission Départementale de l’Arbitrage
Saison 2017-2018
Procès-Verbal n°9

Réunion du 13 février 2018 à 18h55
Président de séance : SALINGUE François
Présents : BANRY Jean-Michel ; BOURDIER Sébastien ; CUNY Francis ; GOMAS Olivier (arrivée à 19h40) ; PEREIRA
José.
Excusés : BIDAULT François (CDRRFA) ; BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur) ; GOMAS Yohann ;
PAULET Philippe ; PREMOSELLI Bernard ; RAYBAUDI Thierry ; SPAY Nicolas.

François Salingue, président de la CDA ouvre la séance à 19h05

1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°8
La CDA félicite François Bidault et François Nalot pour leur médaille d’argent de la FFF reçue des mains de Philippe
Paulet à l’occasion des vœux du DAF le 30.01.2018.
Le PV n°8 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES
2.1 Courriels reçus
Le 17.01 Maxence COFFINET sollicite un retrait de désignation pour assister au rassemblement du 03.02
Le 18.01 Luca CHARPENTIER signale son absence au rassemblement du 03.02
Le 19.01 Guillaume MORAIS demande la conduite à tenir entre assister au rassemblement du 03.02 et honorer une
désignation. La priorité est le respect de la désignation.
Le 19.01 Kenny TRANSLERT informe de son absence au rassemblement du 27.01 pour raisons personnelles
Le 20.01 Julien DA COSTA prévient d’une indisponibilité pour le 04.02
Le 21.01 Mohamed LACHAL demande le défraiement de son déplacement pour un match n’ayant pas eu lieu
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Le 21.01 Cédric CUISINIER écrit être partiellement absent au rassemblement. Un justificatif est donné le 27.01
Le 21.01 Sami et Idriss BOUAJAJ indiquent leur absence au rassemblement du 03.02 car désignés
Le 22.01 Patrick MARIVAL fournit un certificat médical de reprise qui est transmis à Bernard
Le 22.01 Antoine PIERRE demande le retrait d’une désignation suite à une blessure. Il envoie un certificat médical à
l’appui. La CDA lui souhaite un prompt rétablissement.
Le 22.01 Thierry RAYBAUDI rédige un rapport suite à l’absence d’une équipe en coupe de l’Aube
Le 22.01 Farid EL BOUSSAIDI signale son absence au rassemblement. Il envoie un CM le 27.01
Le 22.01 Fabien CHOLLIER envoie un certificat d’indisponibilité d’un mois. La CDA lui souhaite un prompt
rétablissement et lui demande néanmoins d’être présent au rassemblement
Le 22.01 l’AS LAVALLEE D’ANGLURE sollicite la désignation d’arbitres sur des matchs de son équipe
Le 23.01 Thierry RAYBAUDI, pour raisons professionnelles, annonce son absence partielle au rassemblement du
27.01 et fournit un justificatif.
Le 24.01 François Salingue fait savoir à Anthony MICHEL que la présence au rassemblement est une obligation
Le 24.01 Ahmed NAJI n’assistera pas au rassemblement du 27.01 et fourni un C.M.
Le 24.01 Rodolphe VIGREUX et Yann BOURCEREAU, de la commission de discipline, invités aux rassemblements des
27.01 et 03.02, informent ne pas pouvoir répondre favorablement à l’invitation
Le 25.01 Auguste AUGIER indique son absence au rassemblement. Il finit par pouvoir s’organiser.
Le 25.01 Samuel PEDRO transmet un certificat médical de reprise et confirme sa présence au rassemblement. Le
CM est transmis à Bernard pour de futures désignations.
Le 26.01 Sophian BELHADI fournit un justificatif pour son absence au rassemblement du 27.01 pour raisons
professionnelles.
Le 26.01 Christophe GRANGER indique son impossibilité de participer aux ateliers mais assure de sa présence au
rassemblement du 27.01.18
Le 26.01 David LOBREAU signale son absence au rassemblement. Le justificatif est transmis le 27.01
Le 26.01 Mustapha AZEGAGH envoie un certificat médical pour une indisponibilité couvrant le rassemblement du
27.01 et sa désignation du 28.01
Le 27.01 Thierry ANGLADE prévient de son absence au rassemblement avec certificat médical à l’appui
Le 28.01 Christophe MOTTE s’excuse de son absence au rassemblement du 27.01 pour raisons personnelles.
Le 29.01 L’AS DROUPT ST BASLE et l'US Chaource formulent une demande d’arbitre
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Le 29.01 Ahmed BAHBAH envoie un RIB attendu depuis Juillet 2017, qui est transmis à la direction du DAF pour mise
à jour de son dossier district et ligue
Le 29.01 Franck MILESI relance deux arbitres membres de sa commission pour manque d’investissement dans les
soirées FOOT INDOOR
Le 29.01 Smail ACHMINE fait parvenir un CM pour justifier son absence au rassemblement
Le 30.01 Frédéric DELANDHUY questionne la CDA sur la démarche à suivre pour intégrer le groupe des observateurs
Le 31.01 Rachid AIT AMEUR informe de son absence au rassemblement du 03.02 en raison d’un deuil familial. La
CDA lui présente toutes ses condoléances
Le 31.01 Aurélien CHEDRU propose une piste pour obtenir un sponsor pour les maillots d’échauffement
Le 01.02 Le club de Sainte Savine Football demande la désignation d’un arbitre pour le 25.02
Le 01.02 Thomas DE FARIA demande à ne pas officier en U17 conformément à son souhait formulé en octobre 2017
Le 01.02 Jérémy Blin informe de son absence au rassemblement du 03.02 et fournit un CM de 90 jours
d’indisponibilité
Le 03.02 Farid EL BOUSSAIDI demande si sa situation permet d’être désigné. Bernard lui répond
Le 03.02 David AVETISSIAN indique une indisponibilité du 24.02 au 11.03 car son myFFF n’est pas utilisable
actuellement. Olivier confirme ce problème qui est résolu le 12.02.
Le 03.02 Abdelaziz LACHAL demande à intégrer le groupe jeune préparant la candidature ligue.
Le 03.02 Anouar EL BOUSSAIDI demande, suite à la proposition faite par la CDA, à arbitrer en senior
Le 03.02 à 11h59 Nassim Yakine demande s’il est concerné par le rassemblement du 03.02 auquel il a assisté
Le 04.02 Le club de JSS Julien FC demande la désignation d’arbitres sur les matchs retour du championnat de D3
Le 04.02 Halim CHANDOURI fait acte de candidature à la formation ligue afin de devenir JAL.
Le 04.02 Ahmed NAJI signale la non-participation d’un joueur inscrit sur la FMI de son match de coupe. François
Salingue lui demande de rédiger un rapport à destination de la commission des compétitions, ce qui est fait le 07.02
Le 05.02 Le club Ource/Riceys demande un arbitre et un délégué pour un match de son équipe d’U15
Le 05.02 Alexandre VENTURA explique les raisons de son absence au rassemblement du 03.02
Le 05.02 David AVETISSIAN donne une explication à son absence au rassemblement
Le 05.02 Nabil IRCHAD demande à arbitrer en DH 15. François lui fait une réponse personnalisée
Le 06.02 Le FC Bucey dépose une demande d’arbitre et de délégué pour un match à venir. Un exemplaire de la
demande est transmis à la commission compétente
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Le 06.02 Le FC Malgache et son arbitre MOHAMED Moughni fournissent les documents nécessaires à la création de
la licence d’arbitre
Le 07.02 Loïs FAGIOLINI demande le retrait d’une désignation pour le 17.02 pour raisons personnelles. Thierry lui
retire cette désignation et prévient l’observateur également désigné.
Le 07.02 CALONNE Loïc demande si son myFFF fonctionne correctement car il ne contient pas de désignation. Ceci
n’est pas étonnant car il est désignable depuis peu et actuellement peu de matchs sont à couvrir.
Le 08.02 Kouider LAHOUARI donne une explication à son absence au rassemblement sans justificatif
Le 08.02 Bernard souligne le fait que Sidi Ahmed BENDAOUD a posé une indisponibilité pour année sabbatique.
François questionne l’intéresse qui au regard de son besoin modifie le motif de son indisponibilité.
Le 09.02 Sahim SAHLI transmet un justificatif à son absence au rassemblement
Le 10.02 Gilles THIEBAUT envoie un courriel relatif au futsal qui est transféré à la personne concernée
Le 12.02 Julien DA COSTA demande à arbitrer en adultes suite à la proposition faite au rassemblement.
Le 12.02 Bernard signale une demande d’indisponibilité du 12/02 au 21/03 pour blessure d’Hervé PIMPERNET pour
ses fonctions d’observateur
Le 12.02 Hervé PIMPERNET envoie une prolongation d’indisponibilité allant jusqu’au 21.03
Le 12.02 François Bidault demande s’il doit maintenir une observation prévue le 18.02 pour un jeune évoluant
désormais en adulte.
Le 12.02 l’AS la Vallée d’Anglure dépose une double demande d’arbitre
Le 13.02 Baptiste MIGNOT envoie un RIB pour compléter son dossier

2.2 Informations diverses
François Salingue demande le 21.01 et le 01.02 à la commission des délégués de bien vouloir designer des délégués
sur les matchs de coupe en jeunes d’un club ayant posé des actes graves dernièrement. La demande est exaucée le
02.02.18
Le DAF est sollicité pour l’impression de l’ensemble des documents utiles aux rassemblements
La sanction prise à la CDA du 16.12.17 est envoyée par le DAF le 29.01.2018 avec une prise d’effet au 01.02.18
François Salingue informe le 31.01 que la CRA organise une formation d'initiateur en arbitrage. Les personnes
intéressées doivent se faire connaître avant le 11.02.18
Le 04.02 François Salingue sollicite de la commission des délégations la possibilité d’avoir copie des rapports des
délégués afin de pouvoir avoir un retour sur la partie arbitrage. Cela ne se fera pas sauf en cas d’évènements graves
survenus sur un match.
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2.3 Informations District
Le 17.01 le DAF relance les jeunes arbitres, nouveaux ou plus anciens dans l’arbitrage, afin d’obtenir une réponse
pour leur présence au rassemblement du 03.02.18
Les polos de couleur obtissian (bleu foncé) destinés aux membres de la CDA sont commandés.

2.3.1

Comité Directeur du 12 Février 2018

François Salingue a présenté les bilans des formations initiales en arbitrage de Novembre et Décembre ainsi que
celle des arbitres auxiliaires. Il a également communiqué un bilan des rassemblements d’hiver jeunes et adultes. Il
a ensuite évoqué les futurs travaux de la CDA ainsi que la date du rassemblement de début de saison 2018-2019,
prévu le 08 Septembre 2018.
La commission Féminine sollicitera la CDA pour une intervention sur l’arbitrage et réalisée par François Salingue,
auprès de la section foot féminines du Lycée Chrétien de Troyes un jeudi de 16h à 18h.

2.3.2

La commission des compétitions informe

Le 22.01 de l’annulation du match A.S.L.O 1 / BAR SUR AUBE FC 2 du 03.02.18 en coupe U15 PRINCIPALE suite au
forfait de l’A.S.L.O. 1
Le 24.01 des calendriers U15 EXCELLENCE 2ème phase et U15 1ère DIVISION GR.A et GR.B 2ème phase. Le début de ces
championnats est programmé le SAMEDI 17 FEVRIER 2018 à 15H.
Le 25.01 de l’inversion du match TROYES MUNICIPAUX 2 / VAUDOISE/VIREY 1 en coupe U15 PRINCIPALE du
03.02.2018 suite à la fermeture des terrains de la ville de TROYES jusqu’au 12 février inclus. Le match aura lieu le
10.02.2018 à 15h à Virey Sous Bar.
Le 25.01 que suite à la fermeture des terrains de Bar sur Seine, le match SEINE/BARSE 2 - LUSIGNY/CRENEY 1 en
coupe U17 PRINCIPALE du 27.01.18 à 14h30 est inversé et se jouera à LUSIGNY SUR BARSE.
Le 26.01 du report des matchs :
E.S.N.A / BAR SUR SEINE en coupe U17 PRINCIPALE du 27.01 au 31.03.18
ROSIERES OM / ET.CHAPELAINE en coupe U17 PRINCIPALE du 27.01 au 03.02
ST JULIEN 2 / FOOT SEINE U17 en coupe U17 PRINCIPALE du 27.01 au 03.02
FC NOGENTAIS 2 / FCAT 2 en coupe U17 PRINCIPALE du 27.01 au 31.03.18
CRENEY/LUSIGNY 2 / AUBE SUD LOISIRS en coupe U17 PRINCIPALE du 27.01 au 31.03.18
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Le 31.01 du report des matchs :
FOOT SEINE U15 / ST ETIENNE-BAR en coupe U15 PRINCIPALE du 03.02 au 10.02
VAUDOISE-VIREY 1 / ST JULIEN 1 en coupe U17 PRINCIPALE du 03.02 au 10.02
ASLO - CRENEY/LUSIGNY 2 en championnat U17 DISTRICT du 03.02 au 28.04.18
Le 01.02 du report des matchs :
FCAT 2 - E.S.N.A en U17 DISTRICT du 03.02 au 28.04.18
ASOFA-MARIGNY 1 / ROSIERES OM 1 en coupe U15 PRINCIPALE du 03.02 au 10.02
ST JULIEN 2 / FOOT SEINE U17 1 en coupe U17 PRINCIPALE du 03.02 au 31.03.18
Le 02.02 du report des matchs :
FCAT 3-FC MORGEND.PORT.ROM 1 et FCAT 2 – FC MORGEND.PORT.ROM 2 en coupe U15 PRINCIPALE du
03.02 sont reportés au 10.02
FC NOGENTAIS 2 - SEINE/BARSE 2 en championnat U17 DISTRICT du 03.02 au 28.04.18
BAR SUR AUBE FC 1 - MARIGNY/ASOFA 1 en coupe U17 PRINCIPALE du 03.02 au 10.02.18
ROSIERES OM 1 - ET. CHAPELAINE 1 en coupe U17 PRINCIPALE du 03.02 au 31.03.18
ESNA – NOGENTAIS FC 2 en coupe U15 PRINCIPALE du 03.02 au 10.02.18
ASVPO/AGT 1 – ET.CHAPELAINE en coupe U15 PRINCIPALE du 03.02 au 10.02.18
Le 07.02 du report des matchs :
ESNA 1 / FC MORGEND.PORT.ROM 2 en U15 du 17.02 au 14.03.18 à 19h
AUBE SUD LOISIRS - SEINE/BARSE 2 en U17 DISTRICT du 10.02 au 08.05.18
Le 07.02 de la mise en place de la 2ème phase du championnat U19 critérium inter-districts débutant le 10.03.18.
Le 08.02 qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, le district de l’aube a décidé de reporter tous les
matchs séniors et jeunes du samedi 10 février et dimanche 11 février 2018.
Le 12.02 du report du match d’U15 FC MORGEND.-PORT. ROM. 1 / ASOFA- MARIGNY 1 du 17.02 au 31.03 à 16h.
Le 13.02 du calendrier U19 CRITERIUM 2ème phase

3.4 Informations Ligue
François Salingue questionne le Vice-Président de la CRA Champagne-Ardenne sur la mise en place d’une 2ème
phase en U19 et du degré de compétence de la CDA pour désigner les arbitres. Le Vice-Président lui confirme la
mise en place de la seconde phase en U19 et le maintien du même fonctionnement que la saison dernière pour les
désignations.
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François Salingue est, par la même occasion, informé que les présidents de CDA seront invités à partir de la
saison prochaine aux réunions de la CRA territoire ouest.
Cédric fait savoir que les résultats de l'examen JAL du 20 janvier dernier ont été soumis à approbation lors de
la réunion de CRA du jeudi 25 janvier. Ils auraient dû être communiqués lors de la réunion de territoire prévue le
mardi 6 février mais compte tenu des conditions météorologiques, celle-ci a été reportée. De ce fait, les résultats
seront communiqués dès que la réunion pourra avoir lieu. Il précise qu’il sollicitera les candidats admis à partir des
désignations du 10-11 mars.
3.4.1

Informations de la CRA

L’effectif des arbitres désignables pour la CDA Aube est transmis à la CRA le 08.02. Nous comptons 151 arbitres
désignables.
La CDA remercie la CRA pour l’envoi des PV 10 et 11 des réunions de la CFA du 5 et 22 janvier 2018
3.4.2

La commission des compétitions informe :

Le 31.01 du changement de terrain pour les matchs :
RCSC – Epernay en DH U19 du 04.02
ES Municipaux de Troyes – Nogent FC en PH U17 du 10.02
Le 02.02 du report de l’ensemble des matchs du 03 et 04.02.18
Le 05.02 de la programmation des matchs en retard pour les compétitions seniors R1, R2 et R3 ainsi que le calendrier de la Promotion d’Honneur U19 A et B
Le 09.02 de la liste des rencontres du week-end des 10 et 11.02 2018 reportées à une date ultérieure
Le 12.02 de la programmation de matchs en retard pour les compétitions jeunes du 03 et 04 mars.

4

DESIGNATIONS
4.1 Adultes (Bernard Prémoselli)
Jean-Michel demande la liste mise à jour des arbitres Futsal afin de pouvoir effectuer les désignations des

phases finales championnat futsal FFSU Aube du 19 au 22 février. François lui suggère une liste d’arbitres aptes à
officier sur cette compétition. Jean Michel gère ces désignations en sollicitant Nicolas Spay, Denis Derenne, Lény
Blandin et Auguste Augier.
Le 08.02, le DAF donne le feu vert à Bernard pour la désignation de Baptiste MIGNOT. Il dispose également de
deux jeunes qui vont officier en adultes : Anouar EL BOUSSAIDI et Julien DA COSTA. Ils seront d’abord désignés en
tant qu’arbitre assistant puis au centre sur des matchs de D2 ou D3. Leurs observations en jeunes restent
maintenues pour leur classement de fin de saison. José se charge de prévenir ces deux jeunes, par mail, de
l’ensemble de ces modalités.
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4.2 Jeunes (Thierry Raybaudi)
Thierry communique les prévisions de ses désignations pour les 10-11 ; 17-18 et 24-25 février 2018.
Loïs FAGIOLINI est averti suite à son indisponibilité tardive pour le week-end du 17 Février. Cette décision lui sera
notifiée par courrier, ainsi qu’à son club.
Le 08.02, le DAF fournit la liste des 9 nouveaux jeunes arbitres désignables par Thierry.

4.3 Observations – Tutorats
Nicolas envoie au DAF, le 01.02, la mise à jour des observations effectuées, par nos observateurs, en ligue afin de
régulariser les indemnisations avant la reprise des compétitions.
François Bidault informe, par mail car absent ce jour, que :


Pour les JAD, 3 sur les 7 contrôles prévus ont été effectués. Il a 2 de programmés le 17.02 et 1 le 25.02.



Pour la partie tutorat, il a enregistré 39 réalisations sur les 55 prévus ; 2 sont prévus le 17.02 et 3 le 25.02.

Jean-Michel, pour sa part, indique qu’avec les reports de matchs en ligue et la trêve en district, il n’a pas planifié
d’observations

5

ETDA
5.1 Formation Ligue adultes et jeunes

Sébastien, Yohann et Nicolas ont reçu la notification d’accès à Dartfish qui leur permet d’alimenter le contenu des
cours dispensés à nos candidats ligue.
5.1.1 Adultes
Sébastien communique les notes du questionnaire maison numéro 3 et le questionnaire sur table numéro 2. Il est
à noter que seul 4 des 8 candidats ont rendu un travail.
Kenny Translert informe qu’il renonce à sa candidature Ligue et ne participe donc plus à la formation.
La prochaine séance de travail au DAF est programmée le 02.03.18
5.1.2 Jeunes
La CDA accepte d’intégrer à la formation JAL Messieurs LACHAL Abdelaziz et CHANDOURI Halim. Yohann se charge
de leur donner les attentes de ce groupe pour pouvoir être candidat au prochain examen prévu le 1 er septembre
2018. Yohann est en attente des résultats de l'examen des candidats JAL du 20.01.18 pour organiser une nouvelle
séance de travail.
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5.2 Pôle physique
Le dernier entrainement a eu lieu en salle grâce à la relation privilégiée que François Bidault entretient avec le TOS.
Il est regrettable de constater, une fois encore, que les séances mises à disposition des arbitres sont sous utilisées.

6

BILAN DES RASSEMBLEMENTS D’HIVER

Rassemblement adultes :
François Salingue a demandé au DAF le 21.01 puis le 25.01 une énième relance aux arbitres pour le rassemblement
du 27.01.18.
Evaluation du stage par les arbitres (questionnaire envoyé aux 38 arbitres présents) :
-

92% des arbitres sont pleinement satisfaits de la matinée ;

-

94% des arbitres sont pleinement satisfaits de l’après-midi ;

-

Les échanges avec la CDA ont été très appréciés.

Evaluation du stage par la CDA :
-

Le fait d’être délocalisé au stade de Songis en dernière minute ne nous a pas permis d’accueillir nos arbitres
dans de bonnes conditions car trop d’attente ;

-

Le manque de présence d’arbitres de Ligue et d’observateurs District a été un frein pour l’encadrement des
groupes ;

-

Certains arbitres inaptes physiquement ne sont pas sentis concernés par les ateliers physiques et les conseils
qui y étaient donnés ;

-

Le repas du midi ne présente pas un bon rapport qualité / prix ;

-

Il est regrettable que Francis ait eu à présenter seul le rapport circonstancié, mais les résultats obtenus au
test semblent montrer que les messages ont été entendus et compris ;

-

Par manque d’encadrants, nous avons eu trop d’arbitres dans une même salle pour le travail vidéo, ceci n’a
pas permis une bonne productivité et une grande interactivité ;

-

Pour le travail vidéo : les responsables de salle seront, dans l’avenir, invités en amont du rassemblement
pour regarder et travailler ensemble les vidéos afin de mieux cibler les plus intéressantes et importantes en
fonction de l’objectif recherché ;

-

Le test de connaissance sous sa forme actuelle ne permet pas d’évaluer pleinement les arbitres ;

-

La convivialité de la journée est à mettre en avant.
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La CDA remercie Patrick Blond pour l’article publié dans le Foot 10 Mag qui revient en image sur le rassemblement
adulte du 27.01.2018.

La CDA décide, après la validation du président du DAF, les sanctions suivantes envers les absents aux
rassemblements, à savoir :


Le coût du repas (réservé à leur demande) sera déduit lors du prochain virement des indemnités en raison
de leur absence sans motif à : IRCHAD Morad et MINOT Jordane



Un avertissement pour non-respect de l’article 18 des statuts de l’arbitrage est adressé à : BENDAOUD Sidi
Ahmed ; BOUTICH Youcef ; GOWSAN Mahalingam ; IRCHAD Morad et VALERE Maximilien



Un second avertissement pour non-respect de l’article 18 des statuts de l’arbitrage est affligé à : KOBISSA
Abdelatif ; KOMARA Kabine et MINOT Jordane

La CDA enverra les sanctions par courrier à l’ensemble des arbitres, ainsi qu’à leur club.
Un rattrapage sera organisé le samedi 10 mars à 10h au DAF. Les arbitres concernés seront convoqués par courriel
avec copie à leur club.

Rassemblement jeunes :
En raison d’une désignation, François Salingue n’a pas été en mesure d’assister à l’ensemble du rassemblement de
nos jeunes arbitres déroulé sur une après-midi.
Evaluation du stage par les arbitres (questionnaire envoyé aux 30 arbitres présents) :
-

93% des jeunes arbitres ont apprécié le stage sous cette formule

-

Les échanges avec la CDA et les échanges sur des cas pratiques ont également été apprécié.

Evaluation du stage par la CDA :
-

Le PC de la CDA ne possède plus de câble de chargement et n’est plus adapté aux besoins.

-

Les participants se sont montrés intéressés et dans l’interactivité durant cette après midi

A l’issue de ce rassemblement, la CDA décide de prononcer les sanctions suivantes :
-

Avertissement pour non-respect de l’article 18 des statuts de l’arbitrage à : AVETISSIAN David ; DIAB SamiKhalil ; GARCIA Enzo ; HABIBI Mahdi ; KOST Harry ; LAHOUARI Kouider ; MAHALINGAM Steephan et
PHEDOROFF Alexis
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-

Second avertissement pour non-respect de l’article 18 des statuts de l’arbitrage à : ALVES REI Christopher et
BAHBAH Ahmed

La CDA enverra les sanctions par courrier à l’ensemble des arbitres sanctionnés, ainsi qu’à leur club.
François Salingue remercie l’ensemble des encadrants et Olivier, pour la partie logistique, qui ont permis le bon
déroulement des deux rassemblements.

Merci de prendre note que la date retenue pour le rassemblement
de début de saison pour la saison 2018-2019 est fixée au 08 SEPTEMBRE 2018

7

TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES
-

Dans un objectif de retravailler le RI de la CDA François Salingue souhaite mettre en place un groupe
de travail et sollicite les membres de la commission : José, Francis et Sébastien intègrent ce groupe.
François enverra un mail aux autres membres, absents ce jour, pour les inviter aux travaux.

-

Afin de faciliter le travail d’avant et d’après une rencontre, la CDA prépare un mémento

-

Francis regrette le peu d’implication de nos arbitres dans l’offre d’entraînement collectif offerte qui
propose un temps de partage

-

Francis demande s’il est possible de publier sur le site du DAF la correction des tests du
rassemblement. François Salingue répond qu’un corrigé du rapport circonstancié sera mis en ligne
et qu’une solution est cherchée pour diffuser les corrections des tests vidéos des rassemblements
(fichiers très lourds).

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, François Salingue, lève la séance à 21h30.
Prochaine réunion n° 10 de la C.D.A. le 13 mars 2018 à 18h45.

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

François SALINGUE

José PEREIRA
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