
Réunion CDO du 27 février 2017

Présents : Hanane Talbi, Yolène Laurent, Ahmed Abbassi , Julie Jérôme

Excusés : Frédéric Dard et Perrine Dartiguelongue

Assiste : Séverine Férary

La réunion commence à 19h45

Formation arbitres :

Ahmed présente Souhil Bougherra qui veut reprendre l’arbitrage. Il lui est donc proposé de venir sur le
stage du 4 et 5 mars à partir de 14h30 afin de passer l’oral, de faire le QCM et une formation EMARQUE.
Il sera convoqué également le 9 avril pour la pratique. Voté à la majorité.

La date de l’examen est fixée au 3 et 4 juin à Foulayronnes.

Yolène fait un point sur les QCM, seulement 15 réponses au dernier.

Rencontre de la CDO avec Jérémy Brunet et Amin Benfalami

Entretien avec Jeremy Brunet afin de faire le point sur des problèmes de désignations avec certains
confrères et sur son attitude en tant que joueur envers les arbitres. La CDO lui demande de faire des
efforts à l’avenir, ce qu’il s’engage à faire.

En raison de l’absence de BENFALAMI Amin, un courrier lui sera envoyé, ainsi qu’à son président pour
rappeler les engagements qu’il avait pris.

Stage du 4 et 5 mars :

Il est décidé que Yolène et Julie seraient présentes. Yolène fera l’intervention sur les violations et Julie le
QCM.

À ce jour le pourcentage du e learning des arbitres en formation est très décevant.

Le 5 mars : des arbitres seront convoqués afin de pouvoir les désigner sur le TIC de Rodez :

M.KRATACHE Sofiane

M.PIERRARD Aynrick

M. CASTELNAU Alexandre

Mme DELIGEON Océane

Observation :

Il n’y a pas eu encore de retours faits aux arbitres. La CDO manque d’observateurs.



Réclamation :

Une réclamation a été inscrite sur l’e marque de la rencontre U13M Garonne ASPTT B – Ent Puymirol
/Colayrac.

Plusieurs points de la procédure de dépôt d’une réclamation n’ayant pas été respecté, un courrier sera
fait aux deux clubs pour indiquer qu’il ne peut y être donné suite.

Questions diverses :

La CDO prend acte de la démission d’ADIL ABBASSI signifiée par mail.

Camp d’été : Les modules seront proposés à Laurent Mopsus et au comité de pilotage. Une fois les
inscriptions lancées, nous pourrons voir le nombre d’inscrits pour pouvoir mettre des intervenants.

Il faut voir également si des activités annexes seront programmées.

Julie s’occupe de définir les modules de travail.

Le président clôture la séance à 21h43

Ahmed ABBASSI

Président de la CDO


