COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PROCES-VERBAL de la Réunion de Bureau du 19 juillet 2019 – Siège US ARRADON
Président : Frédéric Lopez
Présents : Yoann Pillet, Christian Bernard, Gérard Le Roy, Pascal Racouet
Excusés : Gilbert Le Goff, Christophe Roussat, Gilbert Robic
Invités : Francis Lopez, Jean-Pierre Ecorchard, Arnaud Le Guernevé

CARNET NOIR


La commission départementale des Arbitres adresse ses sincères condoléances à
Régis Rondeau, arbitre de district séniors et arbitre de ligue Futsal, suite au décès
de son fils Jeff.

ARBITRE PASSION



Après relecture de la trame par un comité restreint, la version 2019/2020 est
validée par le Bureau.
Transmission au Crédit Agricole, le 22 juillet 2019, pour impression ; les versions
seront retirées en semaine 34, en vue d’une distribution à l’assemblée générale du
30 août 2019.

COURRIER
-

-

-

Didier Guého : classé D3 pour la saison 2019/2020 ; cf. critères précisés dans
Arbitre Passion (2018/2019)
142 dossiers de renouvellement recensés à la mi-juillet dont :
o 37 validés ;
o 15 retournés aux arbitres, faute de complétude ;
o 90 en cours d’instruction médicale
Renaud Varet : suite examen de juillet 2017, arrêt de l’arbitrage sur la saison
2018/2019, souhaite recommencer l’arbitrage ; autorisé par la CDA à reprendre,
sans repasser l’examen ; sera classé D3
Olivier Geffray (JA Pleucadeuc) : pris note de ses explications ; sera à nouveau
convoqué suite absence à l’audition du 22/06/2019
Enzo Gillet : pris note ; régularisation après vérification
Philippe Suhard : arbitre durant 20 ans (CS Quéven), de 1996 à 2016, souhaite
obtenir le statut d’arbitre honoraire : demande transmise au comité directeur avec
avis favorable

JEUNES




20 stagiaires 2018/2019, 8 JAL, 14 JAD, 6 D5, 6 C JAL ont renouvelé
Elise Hallier : classée R1/R2 Féminines ; D2 séniors
Stages de rentrée :
o 27/7 de 9H à 12H à Baud : pôle espoir + arbitres de ligue
o 24/8 de 9H à 17H à Moréac : pôle espoir
o 15/9 à Ploufragan : JAL/C JAL

INFORMATIONS CRA










Cf. PV CRA des 5 et 6 juillet 2019
Présence d’un CTRA, le 6/9, à la réunion des observateurs (19H au district)
Règlement intérieur CDA : mise à jour par Jean-Pierre Ecorchard, en vue d’une
prochaine proposition au Bureau, pour validation
Présentation des perspectives quantitatives d’observations pour la saison
2019/2020
3/8 et 7/9 : stage observateurs ligue (10/17H), à Ploufragan ; le responsable des
désignations séniors district est également convié
1er tour de coupe de France, le 25/8 ; 2nd tour le 1er septembre
1ère journée championnats nationaux : N2 le 10/8, N3 le 17/8
1ère journée R1, le 25/8
1ère journée R2 R3, le 8/9

FEMININES


Stage des arbitres féminines, le 7/9, à Moréac : 9h à 16h

GROUPE ADSL


En vue de la constitution du groupe, Pascal Racouet est chargé de contacter
Xavier Renaud, Damien L’Hour et Henoc N’Kodia, pour connaître leurs intentions.

ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE



Une part significative sera réservée aux modifications des lois du jeu : Yoann
Pillet et Pascal Racouet (2 séquences d’1/4 d’heure en cible)
Ordre du jour constitué par le Président, Frédéric Lopez

PROGRAMMATION A VENIR




Assemblée générale de début de saison 2019/2020 : 30 août 2019 à 19H à
Vannes
Réunion des observateurs du district (jeunes, séniors) : 6 septembre 2019 à 19H
à Lorient (district)
Bureau : à fixer, en fonction des disponibilités des membres
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