COMPTE‐RENDU REUNION CDO DU 8 AOÛT 2017 ‐ AGEN
Présents : Yannick Gomez, Toufik Kratache, Richard Claude, Hanane Talbi, Céline Olivie, Fred Dard,
Ahmed Abbassi, Yolène Laurent.
Invité : Omar Laouani
Excusés : Julie, Elodie
20h 00 le président de CDO ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Omar. La commission à
l’unanimité souhaite qu’il intègre la CDO (la validation sera actée par le bureau).

1 – Préparation du week‐end de recyclage


9 et 10 septembre (lieu à déterminer)



2 QCM par Toufik et Omar



Le programme sera fait par Hanane (journée 9h – 17h)
La Nouveauté sera le travail en groupes


Séance terrain zone 6



Nouvelles règles



Test physique



Emarque



Gestion



Google Doc à préparer par Séverine et Manu



Courrier à préparer par Séverine et Ahmed pour la convocation des arbitres
o

Licence obligatoire

o

Certificat médical pour aptitude au test physique

o

Tenue sportive

2 – Formation départementale referees 2017/2018


2 WE de formation (lieux à déterminer)
WE 1 les 16 et 17 décembre 2017
WE 2 les 14 et 15 avril 2018
Matinée de prise de contact le 21 octobre au comité (présentation formation,
inscription)



Nouveauté : un suivi sera fait le WE du 17/18 Février 2018 (un dimanche matin) avec les
stagiaires


3 – Désignations


Richard annonce qu’il y’aura 4 répartiteurs dont lui cette année sous sa
responsabilité (Julie, Fred, Richard, Manu)



Travail en binôme par WE pour assurer le suivi et faciliter la tâche de répartition



Jusqu’à 21 jours pour se mettre indisponibilité



Ils appelleront tous les arbitres pour les formalités administratives de début de
saison car beaucoup d’arbitres ne sont pas à jour.



Un classement des arbitres par niveau a été soumis à l’équipe pour validation
(Ahmed fera un retour car le débat a été ouvert sur certains cas).

4 – Suivi des stagiaires Ligue


Toufik sera responsable de la formation continue des stagiaires Ligue, épaulé par
Omar et Yannick.

3 stagiaires (Sofiane, Ayman, Pierrick), Kévin et Christian suivront la formation pour
parfaire leur connaissance sur le règlement
La formation se fera les soirs en semaine dans un lieu à définir

RASSEMBLEMENT DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX LE WE DU 5‐6 JANVIER
Pas de divers

Fin de la séance : 22H30
Prochaine réunion de CDO le 29 Août à 20h.

Ahmed ABBASSI
Président de la CDO

