Compte-rendu de la réunion de la CDAMC du Mardi 05 janvier 2010.
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

Excusés
X
X

X
X

Séance ouverte à 19h00 Le président fait adopter le PV de la réunion du 23 novembre 2009.
Le PV est adopté.
Le Président présente ses vœux aux membres de la commission.
ORDRE DU JOUR : Compte rendu :
Des Formations départementales 2009/2010 arbitres et OTM
Tournoi de la CDAMC
Désignation des arbitres sur le Tournoi inter-comités
Stage de mi-saison
Courrier aux arbitres
Questions diverses
Compte rendu
Formations départementales 2009/2010 arbitres et OTM
Arbitres : La formation a débuté le samedi 19 décembre par un 1er regroupement. Elle s’est poursuivie le mercredi 23
décembre par le tournoi de la CDAMC qui s’est déroulé à Tergnier.
Malgré le peu de candidats et les problèmes de disponibilité de certains, cette formation devrait aller à son terme selon le
planning établi lors de l’appel des candidatures.
OTM : La formation a également débuté avec quatre candidats et se poursuivra en parallèle à la formation des arbitres
avec des mises en situation pratique. Ils seront rejoints pour l’examen final par des OTM utilisant la convention UNSS/FFBB.
Tournoi de la CDAMC (voir le compte rendu joint en page 2).
Désignation des arbitres sur le tournoi inter-comités
La commission s’étonne de ne pas avoir plus d’information concernant cette organisation qui se déroulera dans l’Aisne et dont le comité est
en charge.
La commission décide comme à son habitude de contacter une liste d’arbitres susceptibles de correspondre à ce type de manifestation.
Thomas Deville se chargera de contacter les arbitres retenus par la commission et Jérôme Poëtte en fera les répartitions sur les différentes
rencontres.
Stage de mi-saison
La commission propose de reconduire la formule proposée la saison dernière en ne convoquant que les arbitres reçus aux deux dernières
sessions. (Ci-joint le document et la liste des arbitres convoqués en page 3 et 4)
Stage de rentrée
Le Président se chargera de réserver le lieu d’accueil du stage de rentrée en l’occurrence : le lycée Robert Schuman de Chauny qui donne
entière satisfaction à la commission. La réservation des gymnases sera demandée par l’intermédiaire du club de Chauny auprès de la
municipalité.
Courrier aux arbitres (document joint en page 4)
Le problème récurrent abordé à chaque réunion se concrétise enfin par un courrier envoyé aux arbitres du département ainsi qu’aux
présidents des clubs afin de les sensibiliser aux problèmes rencontrés par le répartiteur à l’occasion des désignations et les mesures prises
par la CDAMC en cas de non respect des règles établies.
Questions diverses
M Bernard Vivien informe les membres de la commission du comportement de certains arbitres joueurs et coach de certains clubs pendant
les rencontres à l’égard de leurs collègues.
Il s’étonne qu’aucun officiel n’ait encore sanctionné sévèrement de tels agissements.
M Jean Michel Ducrocq, Président de la CRAMC informe la commission de l’identité des arbitres du département retenus par la Ligue de
Picardie dans des compétitions interrégionales ou des stages de niveaux.
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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BILAN
TOURNOI DE LA CDAMC
STAGE DE FORMATION
DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX
Mercredi 23 décembre 2009
Lieu : Halle des sports Léo Lagrange de Vouël
Un grand au club et à la Municipalité de Tergnier pour la mise à notre disposition des installations sportives
Aux clubs ayant répondu favorablement à l’invitation de la CDAMC en cette période de vacances.
Merci également aux dirigeants Ternois qui ont assuré l'intendance du tournoi.

Encadrement de la manifestation
CDAMC
Macadré Bruno
Moutier Pierre
Blondelle Bernard
Bridoux Daniel
Deville thomas

OTM REGION

CLUB DE TERGNIER

Boury Céline de Tergnier
Duhan Pauline de Tergnier
Coquisart Hélène de Laon

Deblois Olivier
Mathieu Marc
Bériot Noël
Duhan Jean Claude
Gabriel Gilbert

Maton Emmanuel Arbitre du CF
Flamme Morgan Arbitre du CF

4 stagiaires en formation
Gauchy / Tergnier
Itancourt / JSC St Quentin

EFFECTIFS des stagiaires
17 jeunes du club de Tergnier
en formation interne
Poussins Benjamins Minimes
Garçons et Filles

TOURNOI
 Equipes invitées : Tergnier (9), Chauny (6), Ham (7)
er
ème
ème
 Classement du tournoi : 1 Tergnier / 2
Chauny / 3
Ham
PROGRAMME DU STAGE
Les équipes présentes ont participé au tournoi proposé le tout encadré :
 à la table de marque
Par le stage des OTM du club de Tergnier en formation interne.
 à l'arbitrage
Par le stage des arbitres départementaux en formation.
 à l'encadrement
Par la commission des arbitres marqueurs chronométreurs du département et de deux arbitres de niveau
championnat de France assurant le stage de formation des arbitres.
Le stage des OTM et des arbitres a commencé le matin rejoint l’après midi par les équipes du tournoi.
L’après midi s’est déroulée dans une ambiance très studieuse et chaleureuse.
RESULTATS ET RECOMPENSES.
La manifestation s’est terminée comme il se doit par la remise des récompenses avec :
Une coupe aux équipes et une médaille à chaque joueur, offertes par le comité de l'Aisne.
Un goûter proposé par le club de Tergnier.
Les équipes, l'encadrement, les arbitres et les OTM ont été remerciés pour leur sérieux durant cette journée par le
Président de la commission des arbitres de l'Aisne.
Merci à tous pour votre engagement dans l’arbitrage.
Pour l'encadrement,
Le Président de la CDAMC

B Macadré

2

Commission Départementale des Arbitres Marqueurs Chronométreurs
M Macadré Bruno
Président de la CDAMC
40 rue Benjamin Delessert
02700 Tergnier
06 87 67 73 60
Bruno.macadre@wanadoo.fr

STAGE DE MI-SAISON 2010

Tergnier, le 7 janvier 2010

Aux
Arbitres départementaux

Cher(e)s collègues,
La CDAMC a décidé de reconduire la formule du stage de mi-saison proposée la saison dernière en convoquant cette année
uniquement
les arbitres reçus en 2007/ 2008 et 2008 / 2009. (Voir liste jointe)
Considérant ce stage obligatoire, seul les arbitres ABSENTS doivent répondre en renvoyant le coupon réponse

VENDREDI 29 JANVIER 2010

Date du stage :

Lieu du stage : Maison des sportifs (Place Carnégie, près du Musée de la Résistance et de la Mairie de Fargniers) commune associée de Tergnier

Merci de vous informer avant de partir.

Programme
Accueil des stagiaires (vérification des listes) Thomas Deville

19h15

Ouverture du stage et répartition en groupes Bruno Macadré

19h30

Thèmes abordés

Intervenants

Vidéo

E Maton / J Poëtte

Règlement

B Vivien / M Flamme

Différents types de remboursements : club / caisse et région

D Bridoux / P Moutier

Charte de l'arbitrage

B Macadré / B Blondelle

La feuille de marque : réserves / réclamations / incidents

C Bidard / M Vivien

Les observations : Objectifs / Bilans

B Vivien / P Moutier

Bilan et questions diverses

Intervenants CDAMC

3 Rotations de 20'
19h45 à 20h45

3 Rotations de 20'
20h45 à 21h45
21h45 à 22h15

Ce programme est indicatif et provisoire. Il est susceptible d’être modifié.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse : uniquement pour les arbitres ABSENTS
À renvoyer par mail ou courrier uniquement à l'adresse du Président avant le 24 janvier 2010
Nom : ___________________________ Prénom : ________________________ Club 2009/2010 : _____________________
Adresse complète: _____________________________________________________________________________________

Ne pourra participer au stage
Votre adresse Mail :

Indiquer le motif
Le :

/

/ 2010
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Liste des arbitres convoqués
Arbitres reçus en 2008
NOM
PRENOM
1

BALASSE
Yann

2

BATRANCOURT
Fabien

3

DRAPIER
Thomas

4

GILLIOT
Bruno

5

OGET
Emmanuel
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Arbitres reçus en 2009

Association
Charte

Association
2009/2010

TERGNIER

TERGNIER

1

JUSSY

TERGNIER

ITANCOURT ITANCOURT

NOM
PRENOM

Association
Charte

Association
2009/2010

FAVEREAUX
Astrid

GAUCHY

GAUCHY

2

DESCANNEVELLE
Geoffrey

BELLEU

BELLEU

3

SALAMBIEN
Geoffrey

BELLEU

BELLEU

LAON

LAON

4

CAGNY
Benoit

CHAUNY

CHAUNY

BOHAIN

BOHAIN

5

GORLEZ
Mathieu

JUSSY

JUSSY

PLOUSEAU
Arnaud

GRUGIES

GRUGIES

6

DOUIRI
Nabil

MOLIERE

MOLIERE

7

SERVANT
Jean Michel

St QBB

St QBB

7

MARTIN
Michel

ST MICHEL

ST MICHEL

8

AVOT
William

St QBB

St QBB

8

BAZ
Pablo

VILLERS

VILLERS

9

ALLART
Benjamin

9

TOPAL
Mehmet

VILLERS

VILLERS

10

BOUDAILLE
Geoffrey

GAUCHY

St QBB

11

DELACOURT
Mégan

ESQ

ESQ

12

DELANCHY
Maxence

GAUCHY

GAUCHY

13

DRAPIER
Nicolas

14

MATHON
Benjamin

15

MONET
Matthieu

16

ROBIN
Thomas

ITANCOURT ITANCOURT

ITANCOURT ITANCOURT
SOISSONS

SOISSONS

ITANCOURT ITANCOURT
SOISSONS

SOISSONS

Dans l'attente de vous rencontrer
Pour la commission
Le Président de la CDAMC

Bruno MACADRE
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Commission Départementale des Arbitres Marqueurs Chronométreurs
M Macadré Bruno
Président de la CDAMC
40 rue Benjamin Delessert
02700 Tergnier
Bruno.macadre@wanadoo.fr

St Quentin, le 7/01/2010

club

La CDAMC
Aux arbitres de l’Aisne
S/c de leur président de

Chers collègues,
Après quelques réunions en ce début de saison 2009 2010 la CDAMC fait le constat suivant :
 La proportion de retours de désignations est en augmentation.
 Ces retours se font de plus en plus tardivement.
 La tâche de désignation devient chaque semaine une épreuve et un travail extrêmement complexe pour
un résultat rarement satisfaisant malgré les heures passées.
Aussi nous est il apparu nécessaire de rappeler quelques règles simples de fonctionnement indispensables :
 En début de mois, la première semaine, chaque arbitre doit communiquer au répartiteur, en l’occurrence
J. Poëtte, sa feuille d’indisponibilité (document joint) pour le (ou les) mois suivant(s). exemple, le 2 janvier
pour février, ou mieux pour toute la saison.
 Sans cette feuille, le répartiteur considèrera que l’arbitre est disponible.
 A la suite d’un évènement non prévu, et dès réception de la convocation, il est possible de renvoyer sa
convocation, mais de toute façon avant le mercredi 12h00.
 Si la commission encourage les arbitres à jouer, et à s’entraîner, elle met en cause ceux qui ne peuvent
être désignés à cause de leurs activités multiples, louables, mais incompatibles avec la pratique régulière de
l’arbitrage : par exemple joueur dans plusieurs équipes et/ou coach pour plusieurs équipes.
 Ces arbitres là devront rapidement faire un choix et en aviser la commission.
 Faute de pouvoir être désignés suffisamment de fois dans la saison, ils ne pourront compter pour leur
club dans la charte de l’arbitrage.
Ces règles élémentaires, si elles ne sont pas appliquées, engendreront les sanctions prévues dans le
règlement :
 Retour de désignation après le mercredi midi : 16 €
 Absence à un match désigné : 25 € (sauf certificat médical)
Comptant sur votre implication pleine et entière, la CDAMC vous souhaite une bonne fin de saison.
La CDAMC
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