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Présents : Jean Claude Segrestaa (président C D A) – Fabrice Jouandet – Rubens Deram – Philippe 

Partié – Philippe Lamothe – Hubert Leher – Jérémy Gabriel – Fernando Rodriguez Peirrera – Michel 

Lacoue. 

Excusés : Madame Aurore Lacrouts – Hervé Larrous – Hervé Latrubesse – Mathieu Kohler  

 

 

Début de réunion 19 h 30  

 

En ouverture de séance, le Président de la C D A nous fait part du décès du père de notre Président du 

District M RABBY. 

Compte rendu C R A du 14 Septembre 

Notre Président nous fait un bref retour sur la réunion régionale qui a eu lieu lors du stage de rentrée 

des arbitres de Ligue.  

Un premier constat, un climat relationnel légèrement tendu à la C R A. Jean Claude nous fait un état 

des obligations de nos arbitres de Ligue.  

� Arbitre R1 --� un  accompagnement CDPA + deux observations jeunes arbitres de ligue  

� Arbitre R2--�deux  accompagnements  CDPA + 1 accompagnement arbitre féminine  

La C R A invite les différentes CDA à porter en avant les jeunes arbitres de District et, si nous 

détectons des jeunes arbitres à fort potentiel, il nous faut les orienter vers la Ligue.  

 

                                             -------------------------- 

                      Effectif  arbitres renouvelants au 25 /10/2019 

� 172 arbitres ont à ce jour renouvelé et peuvent être désignés  

� 14 dossiers en attente (dossiers médicaux incomplets) 

Michel Lacoue souligne la difficulté de la gestion des dossiers médicaux et le manque de 

réactivité des arbitres (pour info le dossier médical support pour renouveler la licence arbitre 

avait été adressé aux arbitres courant avril). Malgré cela, force est de constater le retard du 

retour des dossiers médicaux. 

 

                                            Pôle promotionnel  

Mis en place ce début de saison, le pôle promotionnel fonctionne bien. Après 4 mois 

d’activité Fabrice et Rubens nous dressent un premier bilan.  

Choisi par la C D A, une liste de 48 arbitres retenus, au final 11 personnes sont aujourd’hui 

suivies par le pôle promotionnel. Cette réduction d’effectif est due à plusieurs raisons. 

Certains arbitres n’ont pas souhaité intégrer le groupe, d’autres n’ont pas répondu aux 

critères de sérieux, pour d’autres  raison professionnelle …… 

Au niveau de la formation, un gros travail est à faire. Une formation axée sur l’utilisation de 

QCM  et support vidéo met nos arbitres en configuration préparation Ligue. Elle cible toutes 

les lois du jeu, la rédaction d’un rapport et tout l’administratif lié à une rencontre.  
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Le Président de la C D A remercie  le groupe de formateurs et observateurs qui œuvrent au 

pôle promotionnel. 

 

                                         Formation renouvellants 

 

Matthieu Kohler chargé de ce programme étant absent, difficile de pouvoir faire le point sur 

ce programme. Jean Claude Segrestaa, président de la C D A est en charge de contacter 

Matthieu et de faire le point de la situation.  

 

                                         Observations des arbitres  

Jeunes arbitres : géré par Fabrice Jouandet  aucun problème majeur à ce jour dans le 

fonctionnement et le retour des rapports.   

A prévoir  une formation à destination des observateurs jeunes pour adopter une 

méthodologie sur l’élaboration des rapports (à suivre) 

Arbitres séniors : Pas de retour négatif de la part de Philippe Lamothe en charge de l’analyse 

et validation des observateurs. Les désignations des observateurs séniors sont sous la 

responsabilité de Jean Claude Segrestaa. 

 

 

Fin de réunion 21 heures  

 

 

Le Président de la CDA, 

 

J.C SEGRESTAA 


