Compte-rendu de la réunion de la CDAMC du mardi 18 octobre 2011.
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Séance ouverte à 19h00 Le président fait adopter le PV de la réunion du 13 septembre 2011. Le PV est adopté.
ORDRE DU JOUR : Bilan des stages de recyclage arbitres et OTM et de rattrapage des arbitres.
Bilan du stage de Fort Mahon.
JNA : infos, dates et protocoles.
Formation départementale des arbitres et OTM.
Candidatures à la formation régionale.
Désignation des arbitres au tournoi des jeunes de Noël
Désignations / observations / Caisse d’arbitrage / Désignations / Charte d’arbitrage à Priori.
Questions diverses.
Stage de recyclage des arbitres et OTM du dimanche 18 septembre à Chauny et de rattrapage des arbitres du 1er octobre à Tergnier.
Les membres présents font le bilan des participations des différents regroupements.
La commission est satisfaite de ces stages et remercie les participants pour leur sérieux et leur attention.
Le président remercie également tous les membres de la commission qui ont encadré ces stages.
La liste des arbitres du département pour la saison 2011-2012 a été validée à l’issue de ces stages.
Bilan du stage de Fort Mahon.
Le stage de perfectionnement mis en place par la CRAMC de la Ligue de Picardie les 2, 3 et 4 juillet à Fort Mahon s’est déroulé selon les
attentes des stagiaires et de l’équipe d’encadrement.
Les deux seuls candidats présents de la CDAMC sur les quatre inscrits ont rempli leur contrat et ce stage s’est déroulé dans une bonne
ambiance de travail. Les stagiaires sont repartis avec des pistes de travail pour progresser.
JNA 2011.
Le Président présente les différents protocoles proposés par le partenaire La Poste et la FFBB à l’occasion de ces JNA.
La Poste a envoyé les kits animation directement aux clubs. Aux responsables des clubs de faire vivre les JNA en suivant les directives
accompagnants les kits.
Une action sur les rencontres de haut niveau a été organisée à St QBB à l’occasion de la rencontre SQBB / Vendée le vendredi 14 octobre.
Un maillot d’arbitre a été remis symboliquement à Baptiste Piekacz, jeune arbitre, par la représentante de la Poste, et le coup d’envoi virtuel
de la rencontre fut donné par ce jeune arbitre et la représentante de la Poste.
Le président a reçu le kit formation. Le contenu sera distribué à l’occasion des premières journées de formation des arbitres et des OTM.
La remise des maillots aux nouveaux arbitres doit se dérouler le vendredi 18 novembre à la Poste d’Amiens. La Poste partenaire de
l’opération se chargera de convoquer les récipiendaires ainsi que les « VIP ».
Formation départementale des arbitres et OTM.
Le premier rassemblement de formation des 4 OTM inscrits aura lieu le vendredi 21 octobre au comité et sera encadré par Hélène Coquisart
et Céline Vivien.
La 1ère journée de formation des 16 arbitres inscrits se déroulera le dimanche 23 octobre à la Halle de sports Léo Lagrange de Vouël.
Cette formation sera encadrée par Morgan Flamme assisté de Rémi Blondelle. Ils seront rejoints l’après midi par la formation des OTM.
Candidatures à la formation régionale.
4 arbitres et 2 OTM sont candidats à la formation régionale. La formation arbitre se déroulera sur deux week-ends à Chauny. Nous n’avons
pas encore d‘information sur le déroulement de la formation OTM.
Le président rappelle les contraintes fixées par la charte régionale de l’arbitrage.
Il informe la commission que de nombreux clubs du département ne seront pas en règle avec cette charte.
Désignation des arbitres au tournoi de Noël.
Le président se chargera de désigner les arbitres qui accompagneront les sélections départementales BF et BG au tournoi des jeunes de
Noël, qui se déroulera cette année les 21-22-23 décembre à Compiègne.
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