COMMISSION DES ARBITRES
PV n° 40 du 29 juin 2018
Présents : MM. ALMEIDA ATERO BERQUIER BOITIER CHEMINOT CHEREAU GARNIER JASSELIN MALUS JC
MEIGNEN NOGUES
Excusés : MM. DEVOUCOUX DUFLOUX IMBERT MALUS G STEAU
Présidence : Dominique ATERO

ADOPTION DU PV DU 05-04-2018

EVENEMENT
La CDA adresse ses plus sincères condoléances à Patrick BARDIN et à sa famille suite au décès accidentel de
son fils.

COURRIERS
Lecture des rares courriers reçus ou bien envoyés depuis le 5 avril.

REUNION CRA
D ATERO ayant assisté à la réunion de la CRA donne quelques infos sur les classements Ligue.
S HAMDAOUI devient L2
R GARNIER (L1) M SGHIR (L3) P NUNES (AA L2) sont confirmés dans leur catégorie.
Chez les jeunes, Q PINET termine major et O BROSSARD 5ème. Tous les deux ont passé avec succès la théorie
JAF.

DATES A RETENIR






Stage de rentrée Ligue le samedi 1er septembre
AG arbitres 58 le dimanche 2 septembre
Test physique Ligue le samedi 29 septembre
19 et 26 août : deux premiers tours régionaux de Coupe de France
2 septembre : première journée de championnat D1 D2 D3

FORMATION
Afin de réussir au mieux le stage Ligue du 1er septembre, un test blanc est envisagé (comme la saison
dernière) fin août.

La formation « 3 jours pour devenir arbitre » est prévue les 19,20,21 octobre.
Il est important de former des candidats R3 donc de trouver des candidats potentiels pour la fin de saison
2018/2019.
Une session de formation « formateur futsal » est prévue en juin 2019.
Une moyenne de 25 arbitres a participé au rassemblement mensuel du vendredi.

JEUNES
Les responsables estiment que trop de matchs sont déprogrammés et reprogrammés au dernier moment.
Les désignations en sont perturbées.
Durant cette saison, 12 jeunes District et 5 jeunes Ligue ont « fonctionné ».
19 arbitres séniors les ont aidés pour les U18 et U15 access.
20 accompagnateurs arbitres en activité ont permis la formation.
Marine GAIN rejoindra le groupe des JAL.

DESIGNATIONS, OBSERVATIONS
89 observations ont été réalisées cette saison avec 9 observateurs.
Cette saison, la disponibilité de nos arbitres a permis, à chaque journée de championnat, de désigner des
arbitres en D1, D2 et D3. De nombreux matchs de D4 ont été couverts, à noter que ce sont souvent les
mêmes clubs qui demandent un arbitre officiel.

CLASSEMENT DES ARBITRES
La commission passe ensuite au classement des arbitres en se donnant comme base de départ :
Aucune descente de Ligue
Donc D 1 : deux descentes
D 2 : deux montées, une descente D 3 : trois montées
Le détail paraîtra sur le site prochainement.
Bonne saison 2018/2019 !

La Commission

