
Réunion de la CDDRFA  

 Le 15 septembre 2017 au District du Loiret à 18h30 

 

Présents : GAUTHIER Dominique, BOUSSARD Dominique, BOUSSARD Jean Luc, GIRIN Gaëtan, GAUTRON Christophe,  

 BECU Gilbert 

Excusé : NAUDINET Jacky 

Ordre du jour 

- Composition du Bureau 

- Projet saison 2017/2018 :  

- Information référent club 

- Règlement tuteur : informer les clubs 

- Conseillers en arbitrage : budget (NAUDINET J) 

- Arrêt arbitrage : (GAUTRON C)  

- Quizz arbitrage : (GIRIN G) 

- Rassemblement sportif : stand arbitrage avec quizz et récompenses  

 

Ordre du jour 

Mot du président 

Suite à l’arrêt de Dominique FINET nous le remercions  pour son implication au sein de la commission. 

Règlement référent : présentation du projet à la commission 

Formation arbitre : fiche à faire remplir par les nouveaux arbitres sur leurs motivations qui les ont amenés à faire cette formation et les 

communiquer à la CDDRFA 

 

  Composition de la commission 

 Président :             BECU Gilbert 

Président adjoint : BOUSSARD Jean Luc 

Secrétaire :            BOUSSARD Dominique 

Dossier tuteurs : GIRIN Gaëtan, NAUDINET Jacky (infraction) 

Dossier conseillers arbitrage : GIRIN Gaëtan,  NAUDINET Jacky (budget)  
Dossier  arrêt arbitre : GAUTRON Christophe 

Contact avec les clubs : GAUTHIER Dominique  

 

Projet saison 2017/2018 

Prendre contact avec les clubs  par secteur pour les informer sur les référents arbitres 

 

Information référent  

Réunion le 16 septembre au District  

Dominique BOUSSARD (CDDRFA)   Gilbert BECU (CDDRFA) Jacques LEVEFAUDES (CDA) Dominique GAUTHIER (CDDRFA) 

Clubs présents : AUGERVILLE-la-RIVIERE – LA FRATERNELLE de BOU – ASPTT ORLEANS – CL BONNY – ENT. NANCRAY CHAMBON NIBELLE – 

FC PANNES 

 



Règlement tuteur 

Il faut informer les clubs sur ce point et joindre le document avec les convocations envoyées pour les formations administratives par le 

District (CDA -  CDDRFA) 

 

Conseillers en arbitrage 

Les conseillers seront désignés par Gaëtan GIRIN ainsi que le suivi des tuteurs. 

La liste des conseillers devra être communiquée à Jacky NAUDINET 

Pour les conseillers, il a été prévu trois observations selon notre calcul à revoir selon le nombre d’arbitres à la formation 

Jacky NAUDINET sera chargé des fiches d’indemnisation qui lui seront communiquées et les fera suivre au responsable du District. 

Tout manquement au règlement du tuteur devra être signalé à Jacky NAUDINET qui fera le nécessaire auprès du District du Loiret pour 

l’envoi  de courrier officiel aux clubs en infraction  

 

Dossier arrêt arbitres 

Christophe GAUTRON chargé de ce dossier sur la saison en contact avec Gaëtan GIRIN ou avec la CDA 

Suite à de nouveaux éléments il est impératif de voir les raisons des arrêts. 

Dossier à clôturer et à communiquer à Dominique BOUSSARD pour l’envoi à la CPR  

 

Stand arbitrage  

Quizz sur l’arbitrage réalisé avec l’aide de la CDA avec remise de récompenses aux deux premiers clubs 

 

CPR du 16 septembre 2017à la Ligue du centre 

Jean Luc BOUSSARD représente la CDDRFA  

Gaëtan GIRIN représente CDA 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 

Prochaine réunion de la commission le 24 novembre 2017 

 

       Le Président                                                                                                       Secrétaire 

     BECU Gilbert                                                                                             BOUSSARD Dominique 

 


