DISTRICT DE LA MAYENNE
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
Réunion CDA du 23/08/2017
Présents : GUILLOCHIN Fabrice, CORTAIS Philippe, BORDEAU Didier, BOULLIER Gérard, PERICHET
Michel.
Invitée : MENAND Isabelle.
Absents excusés : GARANGER Dominique, SUARD Yannick, CHESNAIS Christophe, POTTIER Nicolas,
VAUCELLE Arnaud.
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Réunion présidée par Fabrice GUILLOCHIN

Séance ouverte à 18h30

ADOPTION DU PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de la réunion du 17/06/2017 est adopté.
COURRIERS ENVOYES



Courriels envoyés aux arbitres pour la notification individuelle couverture accident des arbitres.
Convocations envoyés aux observateurs pour la réunion de rentrée le 15/09/2017.

COURRIERS REÇUS





Notice de couverture individuelle des arbitres.
Courriel Alain SARS pour nomination d’un référent de l’arbitrage au niveau CDA.
Courriel de la Ligue nous informant de la démission de Christophe CHESNAIS de son poste de
Président de CRA.
Courriel de la CRA pour la nomination du nouveau président de la CRA.

La CDA a pris connaissance de différents courriers d’arbitres qui souhaitent cesser leur fonction.
La CDA remercie ces arbitres pour les services rendus à l’arbitrage.
SMS reçu de Bastien CORTAIS d’Odessa (Ukraine).
STAGE DE RENTREE
Il a lieu le 9 septembre à L’Huisserie.
2 dates de rattrapage : le 17/09/2017 et le 29/09/2017
Préparation ce jour de l’organisation de la journée

EFFECTIFS
248 arbitres à la fin de saison 2016/2017.
198 ont renouvelés leur licence à ce jour.
REPARTITION DE DESIGNATIONS CRA-CDA
La CDA prend connaissance de l’organigramme proposé par la CRA.
Vu la baisse des effectifs notamment chez les jeunes, il sera notifié à la CRA que la CDA ne pourra pas
désigner des arbitres sur toutes les catégories demandées.
SOUS-COMMISSIONS SENIORS
Des problèmes de désignation sur les premiers matchs de Coupe car beaucoup d’arbitres indisponibles qui
n’ont pas signalé leur indisponibilité.
De plus la base d’extraction des désignations est incompréhensible. Le système demande beaucoup de temps
à passer.
SOUS-COMMISSIONS JEUNES
Baisse inquiétante des effectifs jeunes arbitres. Il sera difficile de désigner des arbitres sur certaines catégories.
SOUS-COMMISSIONS EXAMEN
18 candidats inscrits à ce jour pour la formation du 23 /24 septembre.
Les dates restent à définir pour les prochaines sessions.
SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE
Pas de dossier en cours.
TOUR DE TABLE
Didier : nous informe de sa démission de son poste d’observateur de la CRA.

Fin de la séance à 20h10

Le Président
Fabrice GUILLOCHIN

Le secrétaire de séance
Gérard BOULLIER

