
COMMISSION RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION DE L'ARBITRAGE 

REUNION DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 

 

Présents : FERREIRA Carlos (Président), GLAVIEUX Marcel , FAVEREAUX Jean-Christophe , VERDON 

Hélène , LAJEUNESSE Maxime , CRESSON Alain , LEULLIER Jean-Loup , THOMAS Benoit 

Absents excusés : RAINGEVAL Amélie , FOURE Philippe , SUEUR Jérome , TRANQUILLE Pascal , 

MONNOT Edouard , FOURE Philippe 

 

ACCUEIL  DES NOUVEAUX MEMBRES  

Après accord de Marcel Glavieux, une nouvelle constitution de la Commission a été effectuée. 

Le Président est heureux de recevoir les nouveaux membres. 

 

TOUR DE TABLE : 

Une présentation de chacun est effectuée. 

Le Président souhaite la bienvenue à chacun et leurs fait part de leur mission. 

 

REFERENT ARBITRE : 

Un courrier a été envoyé à tous les clubs du District afin de nous indiquer le référent arbitre  nommé 

par chaque club. 

A ce jour, trop peu de retours…. La commission fera un bilan dans les semaines à venir afin de 

décider si d’autres sessions sont à mettre en place en 2018. 

Un contact a été effectué avec  les Présidents des sous/District afin d’avoir un maximum de retours. 

 

CELLULE RECRUTEMENT : 

Pour information, 29 nouveaux arbitres viennent d’être nommés Stagiaires 

14 jeunes arbitres  et 19 séniors. 

La commission leur souhaite la bienvenue dans la famille de l’arbitrage. 

Un parrainage a été mis en oeuvre au niveau des jeunes arbitres. Ils seront accompagnés lors de 

leurs premiers matches et un suivi sera réalisé jusqu'à la fin de saison. 



 

Une campagne d’information et de communication va être également effectuée afin de sensibiliser 

l’arbitrage Féminin.  

De plus, la Commission étudie la mise en place d’un stage de recrutement spécifique Féminin aux 

vacances scolaires de Pâques en collaboration avec la Commission Féminines de District.  

A ce jour, nous avons 7 candidatures connues. 

La Commission souhaite que chaque club prospecte afin d’avoir un maximun de candidates. 

 

INFORMATION : 

Un contact va être réalisé auprès de l’USEP. 

Un projet de mise en place d’une intervention  lors de la finale Départementale U13 est à l’étude. 

 

Prochaine réunion sur convocation 

 

Le président : Carlos FERREIRA 

 

 

 

 


