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COMMISSION DES ARBITRES  

 
Procès-verbal de la réunion de C.D.A du 27 septembre 2018 au siège du District à Pont-Hébert. 

 

Membres de CDA présents : MM. André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, David ADAM, Anthony 

BILLARD, Hassan CHARKI, Didier CULLERON, Pierre ESNEE, Kévin LAVARDE, Patrick 

LEREVEREND, Francis MACE, Jean-Paul MENAGER, Noël SANSON et Michel QUESNEL.  

 

Absent excusé : Jean-Marie LEBLACHER. 

 

Présentation de l’ordre du jour : 

 

-  Bilan des stages seniors, 

-  Dates et lieux des séances de rattrapage (physique + questionnaire), 

-  Formations des arbitres Débutants, 

-  Réunion de secteur Nord, 

-  Tour de Table, 

 

 

◙ Félicitations : 

 

Félicitation à M. Patrice LENOAN pour son mariage ainsi que M. Benoît DIGNE pour la même 

raison. La C.D.A leur adresse tous ses vœux de bonheur.  
 

M. André LEFEVRE ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux membres de la C.D.A.  

 

 

◙ Bilan des stages seniors : 

 

Les stages seniors se sont déroulés les 31 août et 1er septembre à GUILBERVILLE pour les arbitres D1 et D2 

et le samedi 15 septembre à BESLON pour les D3 et D4. 

La C.D.A remercie les deux clubs qui nous ont accueilli aussi chaleureusement et Jean-Pierre LOUISE 

Président du District pour ses interventions lors de ces deux stages. 

 

La C.D.A pense qu’il faudra revoir l’organisation du stage D1-D2. Il est trop tôt pour en débattre mais peut-

être devrions nous l’organiser sur une journée comme les D3-D4. 

 

Hassan CHARKI a constaté que le niveau des réponses au questionnaire est assez bas, surtout chez nos D3 et 

D4. 

Quant aux candidats D3, ils devront fournir un gros travail pour réussir leur examen. 

 

Quelques échecs aux tests physique dans toutes les catégories. Certains arbitres ne se sont pas assez préparés. 

  

 

◙ Dates et lieux des séances de rattrapage (physique + questionnaire) : 
 

Pour les arbitres ayant échoués aux tests physique, il est prévu deux séances de rattrapage : 

 

1) – Le samedi 20 octobre à BRECEY à partir de 9h00, 

2) – Le vendredi 26 octobre à QUETTETOT. 

 

Par décision de la C.D.A, les arbitres D1, D2 et D3 absents aux stages et qui ne se présentent pas aux séances 

de rattrapage seront rétrogradés à la catégorie inférieure. 

 

Les candidats D3 qui échouent aux tests physique seront éliminés. 
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◙ Formations des arbitres Débutants : 

 

- Arbitres Débutants : La première session est confirmée à BRECEY, du vendredi 19 octobre 2018 à 

18h00 au dimanche 21 octobre à 17h00 pour la formation et le test quant à lui est programmé le 

samedi 27 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 à Pont-Hébert. 

 

A ce jour, les dossiers sont toujours gérés le secrétaire de la CDA (bien aidé par M. Thibault DUVAL 

qui comptabilise et envoie les dossiers aux clubs demandeurs). Charge à lui d’envoyer à la Ligue les 

dossiers complets des candidats reçus. 

 

Quant à la tarification, s’il semble établi que c’est la CRA qui facture. Le montant fixé pour 

l’inscription à cette formation est de 90.00 € moins 50.00 € sous forme de bons formation offerts par 

la F.F.F. 

 

Les intervenants seront : 

Messieurs André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, David ADAM, Hassan CHARKI pour la formation 

technique, 

 

Anthony BILLARD pour les formalités administratives,  

M. Francis MACE représentant au titre de l’U.N.A.F.  

M. Jean-Paul MENAGER, Didier CULLERON apportent leur soutien aux intervenants pour la 

formation terrain ; 

M. Michel QUESNEL (samedi uniquement) pour vérifier les dossiers et tout mettre en œuvre pour 

qu’ils soient complets le jour du Test d’évaluation. 

 

M. André LEFEVRE se charge du matériel pédagogique avec Denis ROUXELIN et Michel 

QUESNEL pour l’achat des Q.C.M. 

 

Une deuxième session est prévue du 18 au 20 janvier 2019 à l’hôtel restaurant les routiers à 

GUILBERVILLE qui a l’avantage de pratiquer des tarifs raisonnables pour une prestation adaptée à 

notre formation. 

Le test d’évaluation aura lieu à PONT-HEBERT le samedi 26 janvier 2019 de 9h00 à 12h30. 

 

 

◙ Réunion de secteur Nord : 

 

La réunion de Secteur Nord aura lieu vendredi 26 octobre 2018 à Bricquebec sous la responsabilité de 

M. David ADAM, chargé de l’organiser. 

Conscient que la salle de la saison précédente était trop petite pour accueillir tous les arbitres, David 

veillera à trouver la salle adéquate. 

Au programme de cette réunion : 1 exercice à l’aide de la vidéo et 3 ateliers sur les lois du jeu. 

3 groupes seront formés pour travailler un sujet qui devra être présenté ensuite à l’ensemble des 

arbitres. 

 

◙ Tour de Table :  

 

Rien de spécial à rajouter à tout ce qui a été dit dans cette réunion pour les membres présents. 

M. le Président de la C.D.A informe les membres qu’une demande de revalorisation des indemnités attribuées 

aux observateurs sera présentée au prochain comité directeur.  

  

◙ Clôture de la séance par le Président :  

 

M. André LEFEVRE, Président de la CDA, pour conclure, remercie les membres présents pour 

leur engagement et le travail accompli et à venir. La séance est close à 20h10. 

 

                 Le Président                                                                                    Le Secrétaire  

               André LEFEVRE                                                                          Michel QUESNEL 


