Compte-rendu de la réunion de la CDAMC du Lundi 23 novembre 2009.
NOMS
MACADRE
DUCROCQ
POETTE
PATER
MATON
BLONDELLE

Prénoms
Bruno
J Michel
Jérôme
Benoît
Emmanuel
Bernard

Présents
X
X
X

Excusés

X
X

NOMS
BRIDOUX
DEVILLE

Prénoms
Daniel
Thomas

MOUTIER
VIVIEN
VIVIEN

Pierre
Céline
Bernard

Présents
X
X

Excusés

X
X
X

Assiste à la réunion : M Haine Pascal
Séance ouverte à 19h00 Le président fait adopter le PV de la réunion du 25 octobre 2009.
Le PV est adopté.
ORDRE DU JOUR : Compte rendu :
Des Formations départementales 2009/2010 arbitres (décision) et OTM
Des sous commissions :
Désignations
Caisse d’arbitrage
Observations
Charte de l’arbitrage (utilisation des pénalités 2009)
Tournoi de la CDAMC
Désignation des arbitres sur le Tournoi de Noël et tournoi inter-comités
Stage de mi-saison
Questions diverses
Compte rendu
Formations départementales 2009/2010 arbitres (décision) et OTM
Arbitres : La décision de commencer la formation 2009 / 2010 ayant était différée suite à un effectif de candidats jugé par la
commission insuffisant, le retour proposé vers les clubs ayant gonflé l’effectif à 9 candidats, le responsable de la formation décide en
accord avec la CDAMC d’assurer la formation.
Un rassemblement d’une demi-journée, le samedi 19 décembre est décidé afin de compenser la première réunion ajournée. Il se
déroulera à la Halle Léo Lagrange de Vouël.
Le plan de formation tel qu’il a été proposé à l’inscription sera proposé aux candidats de Gauchy (1) Laon (1) Itancourt (3)
JSC (2) Tergnier (1).
Emmanuel Maton est chargé de contacter directement les candidats pour les informer.
OTM : l’absence de Céline Vivien ne permet pas de faire le bilan de la formation des OTM qui se déroulera comme annoncé dans
le compte rendu précédent.
Formation Régionale : 15 candidats départementaux se sont inscrits à la sélection de la formation régionale.
DESCANNEVELLE Geoffrey / ALAMEDDINE Sami / GITLEMEN Steven / AIT ELJOUDI Nadire / CAGNY Benoit CORDELETTE Yanik /
ALLART Benjamin / DRAPIER Thomas / MONET Matthieu / LEFEVRE Pascal / AVOT William / BOUDAILLE Geoffrey / CHAUVIN
Nicolas / MEUNIER Erwan / BREE Jérome
9 candidats ont décliné l’invitation, ce que regrette la commission.
2 se sont excusés : CORDELETTE Yanik / DRAPIER Thomas
7 ont négligé les excuses de politesse : ALAMEDDINE Sami / GITLEMEN Steven / CAGNY Benoit / ALLART Benjamin / MEUNIER
Erwan / MONET Mathieu / BOUDAILLE Geoffrey
Compte tenu de ces multiples désaffections le président propose de modifier le principe des candidatures pour la saison
prochaine.
Le président évoque ensuite le courrier reçu de la ligue concernant un candidat qui s’est vu signifié son éviction de la formation
régionale suite à des problèmes d’incivilité.
Sous commissions
Désignations (Jérôme Poëtte)
Une fois de plus Jérôme Poëtte, en charge des désignations tire la sonnette d’alarme. Le problème est suffisamment récurrent.
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Un large débat s’instaure pour tenter de trouver des solutions.
La liste exhaustive des arbitres est passée en revue et une analyse des problèmes est faite vis-à-vis des désignations à effectuer.
Disponibilité des arbitres, arbitres qui jouent, qui entraînent, blessure du match de la veille, niveau de fiabilité de l’arbitre (avis du
répartiteur), importance de la rencontre, niveau de compétence des arbitres.
La commission décide :
1) d’envoyer un courrier aux arbitres par l’intermédiaire de leurs clubs d’appartenance rappelant les droits et les devoirs des uns et
des autres et de refixer les règles.
2) d’appliquer les sanctions précisées dans les dispositions financières du Comité sans aucun recours.
Caisse d’arbitrage (Daniel Bridoux)
Les sanctions sont déjà tombées, 5 arbitres seront sanctionnés pour non application des règles concernant les retours de
désignation hors délai.
Le deuxième règlement des indemnités est effectué aux arbitres qui ont officié.
Daniel Bridoux rappelle à la commission que deux clubs ne se sont toujours pas acquittés de la caution de début de saison :
Espoir St Quentinois et Molière. Un rappel leur sera adressé au plus vite par le comité.
Observations (Bernard Vivien et Pierre Moutier)
Pierre et Bernard présentent aux membres présents le bilan des observations qu’ils ont eu l’occasion de faire depuis la dernière
réunion.
Ce travail prenant pour les observateurs est plein d’intérêt pour la progression de nos jeunes arbitres.
Charte de l’arbitrage (utilisation des pénalités 2009) (Bruno Macadré)
Le bilan à priori de la charte de l’arbitrage est effectué. Les clubs ont été informés de leur respect ou non de la charte et des
sanctions qui en découleront.
Le contrôle à postériori sera effectué pour le 30 mars 2010 en tenant compte des candidatures à la formation départementale, des
changements de situations en cours de saison et des sanctions qui seront prises concernant des arbitres qui n’assureront pas les
désignations qu’ils reçoivent.
La commission a reçu du comité le montant des pénalités financières inhérentes au non respect de la charte de l’arbitrage 2009,
soit 300 €. Cette somme sera intégralement utilisée pour aider à valoriser les associations qui dépassent le quota nécessaire au respect de
la charte.
Son affectation précise fera l’objet de la prochaine réunion.
Tournoi de la CDAMC
Le tournoi mis en place la saison dernière appelé « Tournoi de la CDAMC » sera organisé le mercredi 23 décembre à Tergnier en
collaboration avec le club local et s’dressera au niveau minime garçon. Il servira de support à la partie pratique de la formation.
Le président Bruno Macadré se chargera de contacter les 4 clubs nécessaires au bon déroulement du tournoi.
Désignation des arbitres sur le Tournoi de Noël et tournoi inter-comités
Deux arbitres : Mrs CAGNY Benoit et AVOT William on été contactés pour remplir cette mission. Ils ont accepté de représenter la
commission et le comité à l’occasion de ce traditionnel tournoi de la Zone Nord qui se déroulera en Ile de France les 28, 29 et 30
décembre prochain. Ils accompagneront les sélections benjamins garçons et benjamines filles.
Leurs coordonnées seront communiquées à M Eddie Viator responsable des arbitres de la Zone Nord.
Concernant le tournoi inter-comités les contacts avec les arbitres seront pris ultérieurement.
Stage de mi-saison
Compte tenu de l’heure avancée le sujet sera abordé au cours de la prochaine réunion.
Questions diverses
Bernard Vivien intervient auprès du président de la CDAMC pour être informé de la suite donnée à sa demande concernant la
réalisation des livrets d’arbitres qui sont distribués aux nouveaux afin de permettre le suivi des différentes observations.
Un rappel au comité sera fait dans ce sens. Le Président du comité présent à la réunion précédente s’étant engagé à faire réaliser ce livret
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance.
Fin de séance à 21h45.

Le secrétaire de séance.
Bruno Macadré

Le Président.
Bruno Macadré
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