COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PV de la Réunion de Bureau du 23 novembre 2018
Siège du district du Morbihan
Président : Frédéric Lopez
Présents : Jean-Pierre Ecorchard, Pascal Racouët, Christian Bernard, Gilbert Le Goff,
Christophe Roussat, Yoann Pillet, Gilbert Robic.
Absent excusé : Gérard Le Roy

Carnet
La CDA adresse ses sincères condoléances à la famille de Pascal Vignard.
La CDA adresse ses sincères condoléances à la famille de Jean-Pierre Rouxel.

Approbation du PV du 21 Septembre 2018
Le PV de la réunion plénière du 21 Septembre 2018 est approuvé et sera mis en ligne sur
le site internet du District.

Courrier
Christophe Roussat et Gilbert Le Goff rapportent les courriers d’octobre et novembre 2018,
soumis à l’avis du Bureau :











Jean Trochu : Pris note
Plouhinec FC : Pris note, transmis au responsable des désignations avec avis
favorable
Estéban Tual : Pris note
Antoine Bihan : Pris note, le responsable des désignations prendra contact avec
l’intéressé
AS Belle ile en mer : Pris note, ponction de 51,25€ à réaliser sur le compte du
Folclo Lorient au bénéfice de l’AS Belle ile en mer
FC Séné pour Alpha N’Diaye : Le bureau de la CDA prend note de son courrier. La
CDA rappelle que la règle est que les arbitres séniors arbitrent dans la catégorie
sénior sur les compétitions du dimanche après-midi. Le responsable des
désignations « Jeune » peut, s’il le juge nécessaire, désigner des arbitres séniors
sur des compétitions jeunes afin de couvrir l’ensemble des matchs. Ces
désignations ponctuelles ne peuvent en aucun cas être systématisées.
Gwenole Thomaso : Pris note de son courrier, la CDA demeure souveraine dans ses
désignations.
Hervé Touzé : Pris note, la CDA demande à l’intéressé de faire une demande de
congés
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Florie Lanoé : Pris note de son courrier, information transmise au club de St Jean
Brévelay et à la commission du statut
AS Baden : Pris note
Frédéric Giry : Pris note, la CDA prend note de son incapacité à assurer sa fonction
d’arbitre pour des raisons médicales
Philippe Toumelin : Pris note
Jean-Claude Chang : Pris note de son courrier et de son souhait d’arrêt de son
activité arbitrale
Jean-Michel Pallu : Pris note de son courrier : la somme manquante, soit 22,50€,
sera régularisée par les services administratifs du district (trophée 56 : match
Plouharnel vs Locmariaquer)
Thierry Royer : Pris note
Jean-Yves Daniel : Pris note
Yannick Salou : Pris note
Matalbert Marcelhomme : Pris note
Damgan : Le règlement prévoit que les arbitres de -18 ans arbitrent en catégorie
jeune et que les arbitres de +18 ans arbitrent en catégorie sénior. La CDA prend
note de ce courrier mais demeure souveraine dans ses désignations

Situation des effectifs


334 le 26/10/2018 dont 7 non désignables (motif : Dossier médical incomplet)

Décisions consécutives à la gestion des arbitres auditionnés


Silahi Sulahoudine (AS Ménimur) : Conformément au PV du 29/3/2018. A ses
absences du 8/4/2018 et du 10/11/2018, le bureau de CDA décide de convoquer
Mr Sulahoudine au stage du dimanche 23/12/2018 à Moréac de 8h00 à 17h00. Il
devra également participer au stage de rattrapage du 10 mars 2019.



Décisions consécutives à la gestion des arbitres auditionnés le 23/11/2018



Edmée Ledoumou (CEP Lorient) : Après audition de Mr Ledoumou, le bureau de
CDA le dispense de désignation jusqu’au 9/12/2018 inclus.
Gérard Garin : Pris note de ses explications.



Bilan du Stage du 10 novembre 2018
Catégorie
Assistant ADSL
D1 (65)
D2 (50)
D3 (65)
D5 (9)
JAD (30)
Stagiaire (44)
Total

Questionnaires
3 (17-31)
52 (15,25-33,25)
32 (12,25-32,75)
22 (9-29)
6 (17-29,25)
24 (14-29,25)
26 Présents
139 + 26 stagiaires

Test Tesa
0
26
17
9
2
16
70 Réussites/117

Présence PM

94
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Les participants en échec au test physique seront convoqués à nouveau au test de
rattrapage qui se déroulera le 10/3/2019.

Bilan des observations au 11/11/2018 (Gilbert Le Goff-Yoann Pillet)

D1

20 observations

Moyenne : 14,49
(11,50 à 16,50)

D2

21 observations

Moyenne : 14,64
(13,75 à 15,50)

D3

9 observations

Moyenne : 13,31
(10,75 à 15)

D5

7 observations

(14 à 15,50)

JAD

26 observations

(6 à 15,75)

Examens Jeunes

11 examens

Examens Sénior

15 examens

Total

83 observations-26
examens
Désignations et Observations Sénior (Gilbert Le Goff)








100% des rencontres de D1 couvertes à date
90% des rencontres de D2 couvertes à date
70% des rencontres de D3 couvertes à date
63 désistements, 19 absences
Pas de dossier notable en discipline
15 examens sur 16 réalisés à date (le 16eme est ajournée pour des raisons médicales)
D2+ et D3+ : 15 observations réalisées (4 non vus pour des raisons médicales)
Informations CRA (Gilbert Robic)





Nouveau président de la CDA 29 : Gérard Rannou
Statistique nationale : 19 574 arbitres (dont 1381 arbitres bretons -2,4%)
Examen probatoire des candidats FFF et pré JAF le 2/12/2018 à Ploufragan
7 arbitres convoqués pour la candidature F4 dont Julien Gueguen pour le 56
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2 arbitres convoqués pour la candidature AAF3 : Pierre Courtaillac et Julien Niol
9 arbitres convoqués pour la candidature Pré-JAF
1 arbitre convoqué pour la candidature FFF Futsal : Sacha Gaudin
Première approche des candidats ligue 2019 pour le Morbihan
5 passerelles R3 : Ylann Guihard, Ousmane Thior, Gabriel Seguin, Dorian Cocatrix, Marine
Tanguy
6 Candidats Ligue : Anthony Serrazin, Henok N’Kodia, Alexandre Mahé, Clément Le
Gaillard, Pierre-Louis Hervé, Xavier Renaud

Bilan Jeunes et stagiaires (Yoann Pillet et Christian Bernard)





Novembre : très nette amélioration des désistements en catégorie jeune
13 observations jeunes et stagiaires sont programmées sur les weekends du 24/11 et
2/12
Confirmation de la mise en place du stage « jeune » le 5/1/2019 à Moréac.
Stagiaire de novembre 2018 : 7 morbihannais reçus (18 participants bretons). 4
Jeunes arbitres et 3 arbitres séniors
Remerciements à l’encadrement : Christian Bernard, Jean-Pierre Ecorchard et
Cyrille Guerrier.

Programmation à venir





Réunion coordination des formations le 15/12/2018 à Baud
Réunion Bureau CDA le 18/1/2019 à Lorient
Assemblée générale de mi- saison le 8/2/2019 à Vannes

LE PRESIDENT DE LA C.D.A,

LE SECRETAIRE DE LA C.D.A,

Frédéric LOPEZ

Christophe ROUSSAT

LE PRESIDENT DU DISTRICT
Bruno LE BOSSER
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