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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 23/01/2017  

 
 
 
 

Présents :  Gérard BONGARD, Alain DESRUTIN, Alain LIVONNET, Marcel LAINE, Matthieu 
MABILEAU, Maxime MESSIER, Bernard THOMAS 

Invités :         
 
 

Absent :  

 
 

Excusés : Nicolas ANDRONY, Hugo-Rémi DE GRAAF, Philippe LOISEAU, Sylvain  ROUGERON  
 

1. Bilan de la formation jeunes du 15/12 

Maxime informe du programme. Un questionnaire a été réalisé. 

Il regrette que de nombreuses personnes soient en retard. Il rappelle que les horaires sont 19h 21h. 

Passé 19h15, ils ne seront plus acceptés. 

A la suite de cette formation, un courrier a été envoyé pour obtenir davantage de présence.  

2. Point sur les désignations 

Paul Roy a demandé à réaliser des touches. Il pourra être désigné en sénior sur certain match. 

Florian Tremelo est désormais désigné par Gérard. 

3. Point sur les observations 

Peu de matchs se sont déroulés depuis la dernière commission. Aucune observation n’a été réalisée. 

4. Bilan de la dernière CRA Jeunes. 

Un point sur la dernière commission est réalisé. 

Le bilan du stage de début de saison a été réalisé. 

Des dates de dispo pour Paul AUBERT seront fournies à la CDA. 

Il a été validé que les JAL ne feront plus deux centres dans le même weekend. 

La formation des candidats JAF va bientôt débuter, Théo MARCEL participera à cette formation. 

Un point sur les jeunes de la section est effectué. 

Les candidats JAL devront être de 2001/2002/2003 et 2000 si compensé. 

5. Préparation de la formation jeunes du 26/01 

Hugo-Rémi et Adrien seront présents. 

Une relance devra être réalisée. 

 Un questionnaire de 15 questions a été établi. Dans la deuxième heure des jeux de rôles seront 

réalisés. 

6. Bilan de la réunion JAL du 03/01 

La réunion permet de réaliser un suivi des JAL. Cela est jugé important par la commission jeune. 

 

7. Divers 
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Un club a demandé des arbitres pour un tournoi. La commission jeunes donnera des noms. 

Un échange a été proposé par la CDA du 49.Maxime appellera le président de la CDA. La 

commission jeunes en fonction des dates accompagnera 3 jeunes arbitres. 

 

7 jeunes ont été reçus au dernier examen. Ils seront intégrés aux effectifs de la commission. 

Une demande pour le prêt des installations au club de Saint Pierre des Corps devra être réalisée. 

 

Le 23/012018 

Par Maxime MESSIER 

 


