Réunion Commission Départementale des officiels du 27
septembre 2016.

Présent(s) : Mme TALBI, M.DARD, M.ABBASSI, Mme FERARY, Mme JEROME
Excusé(s) : M.BAHHAT, M.ABBASSI, M.BRUGIERE

Le président de CDO ouvre la séance à 19h40.

1‐ Bilan du recyclage
39 arbitres ont été recyclés et 5 doivent l’être dans la semaine (N.AOUISSAR, D.PARISATO,
O.DELIGEON, A.EL HAJJI et S.BRILLAT).
15 arbitres clubs ont été également recyclés.
Par rapport à la saison précédente nous avons 14 arrêts sans motif évident.
Les tests physiques ont été bien réussis par tout le monde et il n’y a eu que 2 échecs lors des QCM.

2‐ Désignation
Le premier week‐end a été compliqué car beaucoup d’indisponibilités. La pré‐région et le niveau 2
ont été couverts ainsi que le match de Sérignac à huis clos également.
À ce jour les niveaux 3 et 4 ne seront pas couverts. La priorité est mise sur les U17, U13, U15 pour les
pré‐région et les séniors jusqu’au niveau D2.
La décision de privilégier les clubs qui fournissent des arbitres a été prise.
Un arbitre ne pourra pas être désigné plus de 4 fois dans le week‐end.
Un courrier sera envoyé aux arbitres ainsi qu’à leurs présidents de club afin de rappeler que les
indisponibilités doivent être saisies 21 jours avant les rencontres.

3‐ Formation arbitres.
Pour le moment nous n’avons que 2 inscrits et 4 potentiels. Mme FERARY s’occupe de réserver
l’hébergement au Temple/lot.
Si pas plus de 5 ou 6 arbitres voir pour passer sur 2 week‐ends au lieu de 3.
Hanane TALBI établira un tableau des choses à faire et des thèmes à aborder avec un responsable de
chaque thème.

Dès le programme reçu les responsables doivent envoyer le programme de leurs séances à Hanane
TALBI et Ahmed ABBASSI.
Les livrets d’apprentissage utilisés pour les arbitres clubs seront récupérés et les codes pour valider
les e‐learning seront demandés.
La journée du 15 octobre se fera au comité à partir de 9h30 pour la présentation de la formation. Le
mail de convocation sera envoyé aux futurs arbitres concernés mais aussi aux présidents des clubs.
Le TIS sera utilisé comme support de pratique. A voir avec un tournoi « club » (cf. Foulayronnes) pour
l’examen.
Yolène LAURENT enverra un QCM tous les deux mois avec 10 questions.
Il est proposé 3 soirées à thèmes dont deux ouvertes à tous (présidents de clubs arbitres otm
entraineurs, dirigeants bénévoles)
•

Le premier thème sera relation entre officiels, joueurs et entraineurs elle se déroulera à
FAUILLET (si salle disponible de 19h30 à 22h) les membres de la CDO devraient être Adil
ABBASSI Adil, Aziz BAHHAT, Frédéric DARD, Julie JEROME, Emmanuel BRUGIERE et
Ahmed ABBASSI.

•

Le deuxième thème serait les violations et les fautes le 6 février à la salle des fêtes de
Sérignac (si salle disponible) de 19h30 à 22h.

4‐ Évaluation
Nous manquons actuellement d’évaluateurs, nous attendons des noms. Il faudrait 3 évaluateurs,
afin d’avoir le maximum d’arbitres observés avant la fin de la saison.
William RAMADOUR s’occupe de faire les fiches d’évaluations.
La possibilité d’une synthèse de fin de match proposée aux coaches a été soulevée, elle sera au
programme de la prochaine réunion CDO.

5‐ Indemnisation des arbitres
Si l’arbitre fait deux matchs consécutifs.
1er match 26 + aller‐retour divisé en 2
2ème match 26 + aller‐retour divisé en 2
Si l’arbitre enchaine des rencontres sur des lieux différents mais sans pouvoir rentrer chez lui seule la
distance de transfert sera prise en compte.

6‐ Camps d’arbitres : (été 1 semaine)
‐Voir avec les écoles d’arbitrages + les clubs
Ouverts à tous arbitres
‐Si ok validation CD 47 + organisation de la formation
Le camp sera plus abordé lors de la prochaine réunion de la CDO.

7‐ Nouveaux membres
M.ABBASSI propose comme nouveau membre Perrine DARTIGUELONGUE, proposition approuvée à
l’unanimité.

Ahmed ABBASSI
Président de la CDO

