
Réunion CDPA du Lundi 13/01/2020 
  

 

Compte
du Lun

au foyer du club du Scala à Lacq

 
 
Ordre du jour : 
1°) Débriefing réunion fin décembre du pô
2°) Tutorat inversé 
3°) Stage Pau fin janvier 
4°) Journée sport adapté à Morlaas 
5°) Formation des stagiaires (11/01 St Pierre d’Irube + 18/01 à Pau)
6°) Journée formateur du 11/01 à Bordeaux
7°) UNSS 
8°) Questions diverses 
 

Début de réunion : 19h25 

  

1 BISARO

2 IBAROLLA

3 KOHLER

4 LACOUE-NEGRE

5 LARRIEU

6 LEHER

7 PLA

8 RODRIGUEZ

9 SEGRESTAA

10 SEYNAT

 
 
 

 
1°) Débriefing réunion fin décembre du pôle arbitrage
 206 arbitres et 10 à 15 candidats qui arrivent.
 District stagiaires : 14 séniors + 23 jeunes 

Filles : au total 14 filles dont 9 filles stagiaires
recrutement des filles. 

 Point noir : la formation. 
 
 

2°) Tutorat inversé 
Pour ce 3ième stage en vue, 15 tutorats inversés pour 9 candidats.
1 Bémol : on ne peut pas se servir du tableau de l’IR2F sur le drive pour les tutorats inversés

 
 
3°) Stage Pau 24/25/26 janvier 2020 

En totalité, nous avons potentiellement 15 arbitres. Chiffre à ajuster.
Tous les nouveaux candidats sont attribués à des clubs, ce qui permettrait (sous réserve de faire le quota 
de matchs) de n’avoir plus aucun club en infraction
Formateurs : Emmanuelle Bisaro + Patrick Goyhenetche

 
 
4°) Journée sport adapté à Morlaas 
 Le samedi 11/01 de 8h30 -14h30 à Morlaas.

8 arbitres (4 séniors confirmés + 4 filles stagiaires)
des binômes 1 sénior-1 fille. 

 C’était très bien. Expérience du binôme concluant et à réfléchir pour le démarrage de stagiaires
  

  

Compte-rendu Réunion CDPA 
du Lundi 13 janvier 2020 

au foyer du club du Scala à Lacq 

décembre du pôle arbitrage 

Formation des stagiaires (11/01 St Pierre d’Irube + 18/01 à Pau) 
ordeaux 

 
Présent 

Absent
excusé

BISARO Emmanuelle  1 

IBAROLLA Henri 1  

KOHLER Mathieu  1 

NEGRE Michel 1  

LARRIEU Jean-Claude  1 

LEHER Hubert 1  

PLA Cendrine 1  

RODRIGUEZ Théo  1 

SEGRESTAA Jean-Claude 1  

SEYNAT Janick  1 

 
  

5 5 

fin décembre du pôle arbitrage 
candidats qui arrivent. 

23 jeunes  
: au total 14 filles dont 9 filles stagiaires Convention d’objectif atteint pour 2020 pour le 

stage en vue, 15 tutorats inversés pour 9 candidats. 
: on ne peut pas se servir du tableau de l’IR2F sur le drive pour les tutorats inversés

En totalité, nous avons potentiellement 15 arbitres. Chiffre à ajuster. 
Tous les nouveaux candidats sont attribués à des clubs, ce qui permettrait (sous réserve de faire le quota 
de matchs) de n’avoir plus aucun club en infraction dans le département 64. 

: Emmanuelle Bisaro + Patrick Goyhenetche 

14h30 à Morlaas. 
8 arbitres (4 séniors confirmés + 4 filles stagiaires) ; 4h30 non stop d’arbitrage en faisant 

Expérience du binôme concluant et à réfléchir pour le démarrage de stagiaires
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Absent 
excusé 

Convention d’objectif atteint pour 2020 pour le 

: on ne peut pas se servir du tableau de l’IR2F sur le drive pour les tutorats inversés (pas à jour). 

Tous les nouveaux candidats sont attribués à des clubs, ce qui permettrait (sous réserve de faire le quota 

; 4h30 non stop d’arbitrage en faisant  

Expérience du binôme concluant et à réfléchir pour le démarrage de stagiaires ? 
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5°) Formation des stagiaires (11/01 St Pierre d’Irube + 18/01 à Pau) 
 St Pierre d’Irube 11/01 : 
 5 stagiaires /10 convoqués sont venus. Ils ont bien travaillé. 
 
 Pau 18/01 : 
 Copies à faire pour la formation. 
 Réservation du petit déjeuner pour Pau (une vingtaine de stagiaires sont prévus). 
 Programme présenté par Hubert Leher. 
 
 
6°) Journée formateur du 11/01 à Bordeaux 
  Michel est parti avec Théo sur Bordeaux. Le concept de la formation était très bien. 
  Formation niveau 1.  
 
 
7°) UNSS 
Réunion : RV 9h lycée de Mourenx le mardi 14/01. 
Les 15 arbitres potentiels pour la fin de tournoi au mois de mai seront présents. 
Mise en place de l’arbitrage UNSS finale du mois de mai 2020.  
 
 
8°) Questions diverses  
  Il nous faudrait un responsable pole féminin car Michel voudrait ne plus le faire (trop de travail). 

 
 
Fin de la réunion : 20h45. 

 

PROCHAINE REUNION : Lundi 17 Février 2020 
à 19h au foyer du club du Scala à Lacq 

 
 

Les futures réunions CDPA : 
Lundi 17/02/20 
Lundi 20/04/20 
 
Stages perfectionnement des arbitres stagiaires : 
Samedi 18 janvier 2020 
Samedi 15 février 2020 
Samedi 21 mars 2020 
Samedi 18 avril 2020 
Samedi 16 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


