
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

CDDRFA 

 

Réunion du :  Vendredi 24 novembre 2017 

à :                                   18h30 

 

Président :  

Gilbert BECU 

Présents : 

Dominique BOUSSARD – Dominique GAUTHIER – Gaëtan GIRIN – Christophe GAUTRON – 

Jean-Luc BOUSSARD 

Excusé : 

Jacky NAUDINET 

 

Ordre du jour 

– Point sur les réunions pour les référents arbitre 

– Règlement référent 

– Point sur les tuteurs 

– Désignation  des conseillers 

– Indemnisation  des conseillers 

– Manifestations événementielles de fin de saison 

– Quizz arbitrage 

Mot du Président 

– La commission souhaite un prompt rétablissement à Jacky NAUDINET 

– Adoption du procès-verbal de la réunion de la CDDRFA du 15-sept-2017 . Aucune remarque 

n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 



 

 

Dates réunions secteurs formation référent 

 Quatre  dates sont définies pour les réunions sectorielles : 

a/ le samedi 13 janvier 2018 à CHAMBON 

b/ le samedi 27 janvier 2018 à MEUNG SUR LOIRE 

c/ le samedi 10 février 2018  à  POILLY LEZ GIEN 

d/ le samedi 17 mars 2018 au District du Loiret pour le rattrapage des derniers clubs 

Un courrier sera envoyé à tous les clubs avec les secteurs, leur date et les horaires 

Prévoir la documentation sur le suivi des référents et fournir le diaporama CPR 

Règlement référent 

Pour le règlement sur les référents il sera présenté au prochain comité directeur du lundi 18/12/2017 

par le Directeur administratif pour validation 

Point sur les tuteurs 

Dans l'ensemble, les tuteurs suivent bien nos nouveaux arbitres et envoient leurs rapports sauf pour 

2 personnes. 

La CDA va leur faire un rappel ainsi que notre commission s’il n'y a pas d’amélioration. 

Conseillers en arbitrages 

Désignation des conseillers pour la première et la deuxième phase 

Établir un tableau pour les deux sessions sous réserve du nombre de stagiaires en janvier. 

Indemnisation des conseillers sur la base du forfait kilométrique (décision du comité directeur) 

 

Arrêt arbitre 

Dossier en cours, un bilan sera fait à la mi saison avec la CDA  par Christophe GAUTRON 

 

Formation arbitres 

Les dates pour les prochaines formations : 

Les 13-20-27 janvier 2018 (lieu à définir) 

Formation administrative 

Le 10 février 2018 



 

 

Manifestation événementielles de fin saison 

Festival U12 le samedi 31 mars 2018 : j3S Amilly 

Festival U13/U13F, le samedi 7 avril 2018 : USM Olivet 

Challenge U11, le samedi 14 avril 2018 : FC St Jean le Blanc 

Rassemblement Foot Féminin et finales des coupes Féminines le dimanche 3 juin 2018 ASPTT 

Mise en place d’un quizz  sur l’arbitrage selon les catégories 

Prévoir des récompenses pour les stands d’arbitrage (à voir avec Michel CASSEGRAIN) 

 Prochaine réunion de la CPR le samedi 13 janvier 2018 à la Ligue du centre 

   - Prévoir les informations sur les effectifs du 45 

   - Sujet sur les motivations  des candidats aux formations initiales et les raisons des arrêts 

   - Une réunion d’information prévue en décembre par la CPR sur les référents (confirmation par 

Marc POEZEVARA) 

Question divers tour de table 

Matériel  à définir pour les réunions de secteur au sein des clubs 

 

 

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

Prochaine réunion : le 19 janvier 2018 à 18h30 au District du Loiret 

 

          Le Président                                                                                                  Secrétaire 

          BECU Gilbert                                                                                         BOUSSARD Dominique 

 

 


