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--------------------PREAMBULE

Compte tenu des règles sanitaires imposées, le Bureau de la C.D.A s’est exceptionnellement
tenu par visioconférence comme le prévoit l’article 3 (Organisation et fonctionnement de
l’arbitrage) du règlement intérieur de la C.D.A.
3.Organisation et fonctionnement de l’arbitrage
La CDA se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et sur convocation de son
président.
Un ordre du jour est établi lors de chaque réunion.
Les réunions se déroulent en présentiel au siège du District et peuvent se tenir, à titre
exceptionnel, par téléphone, par visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie
électronique.
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INTRODUCTION

Accueil : Le président remercie les participants de leur présence et excuse la personne qui lui a
fait part de son absence.
Formalités : Les membres du bureau entérinent la validation du PV n° 4 de la réunion du
Bureau de la C.D.A en date du 16/10/2020
Civilités : Le Président et les membres de la C.D.A présentent :
Leurs condoléances à :
• Jonathan Garrat (arbitre) pour le décès de son grand-père
Infos du Président
Le Président informe les membres du Bureau, qu’après accord du Comité de Direction, la
Commission Départementale du Statut de l’arbitrage organisera, une visioconférence au profit
des clubs, le mardi 01 décembre 2020 de 18h30 à 20h00.
Cette visoconférence aura pour objectifs de sensibiliser les clubs en infraction au regard du
statut de l’arbitrage mais aussi d’identifier les référents en arbitrage déjà référencés et de
désigner ceux ne l’étant pas.
Le Président informe les membres du Bureau de la mise en place d’un jeu « Défis et
challenge » organisé par la LFNA et plus particulièrement par l’E.T.R.A.
Les divers objectifs de l’E.T.R.A sont de maintenir, durant ce second confinement, un lien avec
les arbitres, participer à la formation et à la fidélisation des arbitres et de rendre ludique la
formation.
Après exploitation des résultats du 1er défi, il s’avère que la participation des arbitres charentais
est loin d’être satisfaisante (23 participants sur 159) soit un taux de pourcentage de : 14%.
Bien que ce jeu ne revêt aucun caractère obligatoire, un courrier de sensibilisation et de relance
a été adressé à l’ensemble des arbitres, le vendredi 13 novembre 2020.
Le Président informe les membres du Bureau, qu’après concertation avec le Président du
District, une demande de dotation en matériel (Parka, rain jacquet, survêtement, tee-shirt) à été
demandée au profit des membres de la C.D.A (observateurs, formateurs, accompagnateurs et
responsables des désignations). Cette demande fera l’objet d’une étude lors du prochain
Comité de Direction.
Le Président informe les membres du Bureau de la réussite à l’examen écrit d’amissibilité des
candidats Ligue, de Mme Barbara Lafarge et de M. Mamadou Diallo.
SUJET(S) « POUR DECISION »

1° - Nomination d’un JAD dans la catégorie AD2 (Laurent Fouché)
Suite au courriel de M. Matthias Rochet en date du vendredi 16 octobre 2020, le Bureau de la
C.D.A prend la décision de l’affecter dans le groupe AD2
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Décision 01 : Le Bureau prend la décision d’affecter M. Matthias Rochet dans la
catégorie AD2
2° - Nouvelle programmation des stages (Bernard Vaillant)
Suite aux annonces gouvernementales du mardi 24 novembre 2020, les membres du Bureau
proposent de reprogrammer les stages au profit des arbitres. Le calendrier des stages sera
actualisé et validé dès que les directives des différentes instances gouvernementales et
fédérales seront officiellement précisées.
Décision 02 : Le Bureau valide cette proposition.
3° - Programmation d’une réunion plénière (Bernard Vaillant)
Les membres du Bureau proposent de programmer une réunion plénière de la C.D.A.
Compte tenu des restrictions sanitaires actuelles, cette réunion sera organisée en
visioconférence.
La date sera définie prochainement et communiquée aux membres de la C.D.A.
Décision 03 : Le Bureau valide cette proposition.
SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »

Richard Corbiat, responsable des désignations dresse le bilan des désignations.
A ce jour et compte tenu des restrictions sanitaires, seules 5 journées de championnat et 3
journées de coupes se sont déroulées.
Il constate que de moins en moins d’arbitres acceptent d’arbitrer 2 fois dans le même week-end
et que d’autres ne respectent pas les règles managériales des désignations ; à savoir ; de
nombreux désistements tardifs et pas toujours justifiés.
Il déplore également le manque de sérieux de certains arbitres qui à ce jour, ne sont toujours
pas désignables de par le fait de ne pas avoir transmis leur dossier de renouvellement.
En l’absence de Philippe Paulhac, responsable des observateurs, Bernard Vaillant dresse le
bilan des observations réalisées à ce jour :
D1 : 10/16 – reste à réaliser 22 observations
D 2: 15/21 – reste à réaliser 27 observations
D3: 8/20 – reste à réaliser 34 observations
AD1: 2/8 – reste à réaliser 14 observations
AD2: 3/7 – reste à réaliser 11 observations
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Courriers divers
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Courriel en date du vendredi 16 octobre 2020 de M. Matthias Rochet
Demande d’affectation dans le Groupe AAS  Pris note
Un courrier sera adressé à l’intéressé par le secrétaire de la CDA
RECAPITULATIF DES DECISIONS DU BUREAU DU 26/11/2020

N°
1
2
3

Thème
PV Bureau n°4 du 16/1/2020
Affectation d’un JAD dans le
Groupe AD2
Nouvelle programmation des
stages
Programmation réunion plénière

Délai mise en œuvre

Décision

Pilote

Validé

-

-

Validé

Bureau CDA

Immédiat

Validé

Secrétaire CDA

Décembre 2020

Validé

Secrétaire CDA

Décembre 2020

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15h30.
Le Président de la C.D.A
Bernard Vaillant

Le Secrétaire
Laurent Fouché

