Compte rendu de la réunion arbitrage du jeudi 29 mai 2014
à Saint Jean-de-Monts à 15h30
Personnes présentes à la réunion :
Lamandé Erwann, Lebaillif Sylvain, Floch Cédric, Picque Thierry, Lefevre Thierry, Durez Henri,
Garnavault Alain, Biton Benoit, Le bec Bruno
Personnes absentes mais excusés faisant parti de la commission :
Devin Didier, Noguier François, Joslain Franck, Massé Bernard
Personnes assistant à la réunion :
Godet Emmanuel, Roger Christophe, Chareyron Daniel, Faucon Bernard

La réunion démarre en expliquant l’objectif de la création de la commission arbitrage avec au
minimum deux personnes par ligue nommé par son président.
Le but étant de faire évoluer le fonctionnement de l’arbitrage à tous les niveaux (régional,
national) et de pouvoir faire des propositions à l’internationale.
Cette commission serait composé de :
-

Ligue Bretagne : Lamandé erwann, Lebaillif Sylvain et Floch Cédric
Ligue Nord Pas de Calais : Picque Thierry, Devin Didier et Durez Henri
Ligue Normandie : Garnavault Alain et Noguier François
Ligue Pays de la Loire : Joslain Franck, Massé Bernard, Le bec Bruno
Ligue Aquitaine : Lefevre Thierry

Peuvent assister à cette commission : Le Président de la Fédération (Faucon Bernard),
Le DTN (Chareyron Daniel) et Biton Benoit (pouvant remplacer un membre de la ligue Pays
de la Loire)

Compte rendu de la réunion effectué le 29 mai 2014 sur les championnats de France
Séniors en Vendée.
Après un tour de table des personnes présentes afin que chacun exprime sur sa vision du
mode de fonctionnement de la commission, Les problèmes rencontrés, les points à
améliorer, les points à modifier, les solutions pouvant être apportés.
Il en ressort les choses suivantes :
-

La formation des arbitres : sous quelle forme, comment etc …
Le suivi des arbitres : évaluation, formation continue (quelle forme ?), etc…
Le séminaire des arbitres : sous quelle forme, quand et comment etc…
La mallette arbitre : quand et que met-on dedans ?

-

L’uniformisation des documents arbitrage (1 seul document pour tous les arbitres) :
applications des règles et règlements, réécriture du RIRC, refonte des sanctions et
graduation, interprétation du règlement, etc…
Les procédures en cas de litige
La liste des arbitres : mise à jour

RESUME :
Voici une proposition pour la suite du fonctionnement de cette commission
Réunion de la commission entre octobre et décembre 2014 ou chacun arrivera avec des
dossiers préparés ou des solutions à apportés aux problèmes évoqués ci-dessus
A la suite de cette réunion, nous ferons un séminaire des arbitres ou nous apporterons dans un
premier temps des informations, des modifications, des éclaircissements et des documents
officiels, et dans un deuxième temps des études de cas concret que chacun aura dans son
escarcelle au vu de son expérience.
Les dossiers déjà pris par certaine personne :
-

Malette arbitre, organisation de la réunion, organisation du séminaire, liste des arbitres,
affectation des arbitres sur GP et CDF : Lamandé Erwann
Refonte des sanctions : Garnavault Alain
Formation des arbitres : ?
Réécriture du RIRC : ?
Suivi des arbitres : Lebaillif Sylvain et Lamandé Erwann
Tous les points qui vous semblent judicieux et non évoqués : ???????????

Merci de votre attention et de votre
contribution
Cordialement
LAMANDE Erwann

