
Réunion CDPA du Lundi 24/02/2020 
  

 

Compte
du Lun

au foyer du club du Scala à Lacq

 
 
Ordre du jour : 
1°) Réorganisation interne 
2°) Bilan formation stagiaires 
3°) Bilan sur les accompagnements 
4°) Etat des lieux sur les absences aux matchs des stagiaires
5°) Nouvelle session de formation arbitre initial à discuter
6°) Questions diverses 
 

Début de réunion :19h10 

  

1 BISARO

2 IBAROLLA

3 KOHLER

4 LACOUE-NEGRE

5 LARRIEU

6 LEHER

7 PLA

8 RODRIGUEZ

9 SEGRESTAA

10 SEYNAT

 
 
 

 
 
Tout d’abord, nous souhaitons un prompt rétablissement à 
 
La réunion prévue initialement au lundi 17/02/20 a été reportée au lundi 24/02/20 avec l’unanimité des 
participants par message. 
 
 
 
1°) Réorganisation interne 
A dater de ce jour, Mathieu Kohler est déchargé de sa mission de 
Emmanuelle Bisaro, Théo Rodriguez et Hubert Leher 
main la formation des stagiaires pour la saison en cours.
 
 
 
2°) Bilan formation stagiaires 
Sur le 64 : 3 sessions pour un effectif de 
passé la formation à l’extérieur du 64. 
 
Total :  
A ce jour : 54 Stagiaires 
 29 jeunes désignables + 3 à désigner 
 17 séniors + 5 en attente de licence 
 
 

  

  

Compte-rendu Réunion CDPA 
du Lundi 24 février 2020 

au foyer du club du Scala à Lacq 

Etat des lieux sur les absences aux matchs des stagiaires 
Nouvelle session de formation arbitre initial à discuter 

 
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 

 
  

7 3 

Tout d’abord, nous souhaitons un prompt rétablissement à Janick Seynat qui traverse des soucis de santé.

La réunion prévue initialement au lundi 17/02/20 a été reportée au lundi 24/02/20 avec l’unanimité des 

est déchargé de sa mission de responsable de formation CDPA.
Emmanuelle Bisaro, Théo Rodriguez et Hubert Leher ainsi que Philippe Partie (secteur
main la formation des stagiaires pour la saison en cours. 

 : 14 en janvier + 21 en novembre + 11 en septembre

+ 3 à désigner  32 jeunes 
17 séniors + 5 en attente de licence  22 séniors 
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Absent 
excusé 

Janick Seynat qui traverse des soucis de santé. 

La réunion prévue initialement au lundi 17/02/20 a été reportée au lundi 24/02/20 avec l’unanimité des 

formation CDPA. 
secteur basque) prennent en 

11 en septembre + ceux qui ont 
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3°) Bilan sur les accompagnements 
Sur les accompagnants : 
- pour les référents seulement une dizaine sur 80 clubs, 
- pour les arbitres ligues, sur les 18 concernés, certains sont presque à jour de leur obligation 

par contre 6 sont en retard des accompagnements. 
 

 Les référents ne sont pas assez impliqués. 
 Avoir un éclaircissement sur les obligations pour las arbitres ligue. 
 
Pour les stagiaires Séniors : 7 arbitres ont été vus et 11 accompagnements au total pour ces 7 stagiaires. 
 
 
 
4°) Etat des lieux sur les absences aux matchs des stagiaires 
Séniors stagiaires : tous présents. 
Jeunes stagiaires : 5 ne veulent pas prendre le sifflet car ils appréhendent. Ils sont donc toujours désignés en 
touche mais cela ne peut pas durer. 
Ils doivent absolument venir aux stages de perfectionnement des arbitres stagiaires or certains ne viennent 
pas. 
 
 
 
5°) Nouvelle session de formation arbitre initial 
Formation : 6 - 7 et 8 mars 2020 à Pau 
avec examen le samedi 14 mars 2020 matin à Pau 9h-11h30. 
11 stagiaires prévus. 
Cette formation ne sera pas prise en compte dans le statut de l’arbitrage pour la saison 2019-2020 mais ils 
pourront arbitrer. Ils seront par contre pris en compte en stagiaire pour la saison 2020-2021. 
 
 
 
6°) Questions diverses 
Régler le problème sur les référents accompagnants car ils n’apparaissent pas sur le logiciel footclubs.  
 

 

Fin de la réunion : 21h35. 
 

 

PROCHAINE REUNION : Lundi 20 Avril 2020 
à 19h au foyer du club du Scala à Lacq 

 
 
Futures réunions CDPA : 
Lundi 20/04/20 : Lacq 
 
Futures réunions Pôle Arbitrage : 
Vendredi 28/02/20 : Pau 
 
Stages de perfectionnement des arbitres stagiaires : 
Samedi 21 mars 2020 matin : Pau + secteur basque 
Samedi 18 avril 2020 matin : Pau + secteur basque 
Samedi 16 mai 2020 matin : Pau + secteur basque 
 
Stages des arbitres promotionnels : 
Dimanche 15 mars 2020 : Lacq  


