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PROCES-VERBAL 

COMMISSION CDPA 

 

 

 

 

 

 

Réunion du 20 octobre 2020 

 

 

Présidence : Alphonse EGEA 
 
 

 

Présents : MM. Gilles MICHAU, Alain DESRUTIN, Mathieu BAUDOIN, Bernard THOMAS  
 
 
Invité  : Louis FOURNIER 
 
Excusés : Fabrice FREMONT, Philippe LOISEAU, Nicolas ANDRONY et Matthieu MABILEAU 
 
Absents :  
 
 
Début de la réunion à 19h00 par la bienvenue du président. 
Point sur les actions menées la saison dernière   
Formation des référents, 
Rencontre des clubs en infraction, 
Jeu de la pyramide. 
Interventions écoles de foot pour la promotion de l'arbitrage, 
Point sur la pandémie COVID 19. 
 
Composition du comité directeur de la Commission pour la saison 2020-2021 : 
Président : Gilles MICHAU 
Vice-Président et secrétaire : Alphonse EGEA 
Membres : 
Nicolas ANDRONY 
Mathieu BAUDOIN 
Alain DESRUTIN 
Fabrice FREMONT 
Philippe LOISEAU 
Mathieu MABILEAU 
Bernard THOMAS 
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Invité pour la saison 2020/21, Louis Fournier contrat civique du District qui participera à nos travaux et 
actions. 
 
Actions, projets et pistes à développer pour la nouvelle saison :       
      -     Alphonse se propose pour continuer la formation des référents, 

- Réflexion pour augmenter le quota d’arbitres par Club en particulier ceux qui en utilisent 
beaucoup tous les weekends. 

- Envisager une mutation supplémentaire pour l’apport d’une arbitre féminine. 
      -     Demander à Bérangère JOUDAIN si elle veut intégrer cette Commission, 
      -     Expédition d'un courrier aux clubs qui n'ont pas déclaré de référent pour leur rappeler l'obligation, 
      -     Expédition d'un courrier aux clubs qui ont un référent pour leur demander de nous informer de leur      
            plan d'actions, 
      -     Rappeler aux clubs l'obligation de la participation de l'ensemble des joueurs à l'arbitrage à la        
            touche et vérifier la mise en application pour la catégorie U13. 
      -     Continuer les rencontres avec les clubs en infraction, 
      -     Intervention en club sur l'école de foot pour la promotion de l'arbitrage avec l'aide de Fabrice 
            LE MEUR, 
      -     Sensibiliser et solliciter l'aide des éducateurs pour la promotion de l'arbitrage, se rapprocher de 
             Mme Soisic, 
      -     Idem avec la CDA, 
      -     Projet de continuer le jeu de la pyramide si la situation sanitaire le permet, 
      -     Alain propose d'intervenir au lycée Grammont, 
      -     En fin de saison réunir les nouveaux arbitres pour un débriefe sur leur début dans le monde de 
            l'arbitrage (barbecue sur la pelouse du District ou ...).   
      -     Gilles va contacter Marc POEZEVARA pour l'informer des changements, de nos projets et 
            axes de réflexion. 
             
            Gilles remercie Alphonse pour son investissement dans la commission de la CDPA depuis sa  
            création, d'en avoir assuré la présidence pendant 5 saisons, d'avoir toujours fait vivre le jeu                              
            de l'oie et pour la poursuite de son engagement au poste de Vice-Président, 
 
            En espérant que la situation sanitaire ne va pas nous apporter trop de contraintes et limiter nos 
            actions, 
 
            
            Fin de réunion 20h30. 
 
 
 Vice-Président et Secrétaire de la CDPA    Président de la CDPA 
 
 

Alphonse EGEA             Gilles MICHAU 


