
Plénière CDA du 18 décembre 2020 
 

Présents : Madame LACROUTS Aurore,  Monsieur SEGRESTAA Jean Claude, PARTIE Philippe, 

LACOUE NEGRE Michel, LEHER Hubert, DERAM Rubens, JOUANDET Fabrice, RODRIGUES 

PEREIRA Fernando, GNANHOUA Ludovic,  

Invité: HIRIGOYEN Yonn  

Excusés: KOLHER Mathieu, SEYNAT Janick, BONIFACE Jean Jacques, LARROUS Hervé, 

LAMOTHE Philippe 

 

Ouverture de la séance à 19h12. 

 

1) Zoom formation arbitres séniors ( Ludovic ) : 

Très peu de personnes présentes lors de la visio.  5 présents en D1, D2 sur 24 arbitres 

convoqués et 2 en D3 sur 38 arbitres convoqués. La prochaine visio aura lieu le 07 et 08 

janvier. Un accusé de réception sera demandé dès réception de la convocation. 

 

2) Zoom formation pôle promo ( Fabrice et Rubens):  

Nous avons commencé les visio,  il y a 1 mois. Nous en sommes au 4ème stage visio ce 

weekend. Le pôle promo a été divisé en deux  6 anciens et  6 nouveaux le niveau étant très 

décalés.  

Tout le monde est très volontaire pour continuer malgré les conditions, même en visio.  

Avec les jeunes,  gros travail sur les questions ouvertes, ils sont intéressés et volontaires, 

Nous leur donnons des devoirs la semaine qui sont corrigés le weekend. 

Tout est ok sauf les supports vidéo pour les nouveaux qui commencent à manquer.  

Le niveau est trop décalé d'où les deux groupes 

Très content du boulot des stagiaires. 

 

le pôle promo a proposé trois jeunes à la ligue  

PERETTI Mateo, LA COZIC Daniel et PASQUIER Noah. 

Ils ont tous été reçus, félicitation à eux. 

 

3) Zoom formation JAD ( Yonn Hirigoyen): 

Nous sommes très déçus de l’implication des jeunes. Nous avons envoyé un mail de 

convocation avec un QCM sur google form à renvoyer avant le cours. Nous avons eu 2 



retours de QCM et 3 réponses pour les numéros de téléphone, sur 26. Du coup report du 

cours au retour des vacances. Possiblement le 03 janvier. 

 

 

4) Pôle Féminin ( Mathieu ): 

Suite à des difficultés de santé de Mathieu, les filles ont été redirigées sur les différentes 

catégories masculines. 

 

5) Zoom formation arbitres stagiaires ( Hubert ): 

Content de nos premières cessions. Environ 50% de présence. Toutefois il faut sans cesse les 

re- solliciter. Il ne lise pas leur mail. Nous avons intégré les féminines à nos cours. Mais 3 sur 

4 ne se connectent jamais. 

 

6) Demande faite par la CDPA à la CDA ( Jean Claude ): 

Demande de la CDPA d’imposer aux arbitres seniors d’accompagner un nombre de fois 

définis dans la saison les arbitres stagiaires.  (Tutorats). 

 

7) Point rapide sur la  participation des arbitres sur les défis proposés par CRA ( Jean 

Claude ): 

Très peu de participation aux défis proposés par la ligue. 

 

8) Point sur la future organisation de notre championnat ( Philippe Partie): 

Si reprise il y a, le championnat aura lieu sous forme de play off et play down. C’est à dire 

qu'après avoir effectué leurs matchs aller,  les 6 premiers clubs joueront entre eux la montée 

et les 6 derniers la descente. A confirmer. 

 

9) Points divers District ( Michel ): 

RAS   

 

10 ) Divers: 

Départ de Clément BARRÈRE pour la région Nantaise. Nous lui souhaitons bonne route.  

Programmation de l’examen arbitre stagiaire début janvier côte basque. 

 

La CDA souhaite un prompt rétablissement à Mathieu KOLHER et Janick SEYNAT. 

 

 

Clôture de la séance 21h18 

Le Président, 

JC SEGRESTAA 

 


