Commission des Arbitres de la Somme
Réunion du 10/04/2018
Présents: Jean-Christophe FAVEREAUX, Hélène VERDON, Claude CAUVET, Carlos
FERREIRA, Jean ROUSSEL, Benoit THOMAS, Frédéric LEFORT, Pierre SAGNIER, Didier
BARDET, Medhi NASSAH, Frédéric DARRAS, Daniel PARIS, et Jean-René ELOPHE.
Excusés: Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART, Bastien MELIQUE, Sébastien DE
OLIVEIRA et François CLERCQ (représentant des éducateurs)

1) Adoption du PV du 16 février 2018:
Le PV du 16 février 2018 est adopté sans modification à l’unanimité.

2) Carnet
- Décès de Sanaë, fille de Roger Crépin, la Commission présente ses plus sincères
condoléances à Roger et à sa famille.
- Décès du père de Jérémy Le Goff, La Commission lui présente ses sincères
condoléances ainsi qu'à sa famille.
- Décès de la mère de Pascal Massalon, la Commission lui présente, ainsi qu'à sa famille
ses plus sincères condoléances.

3) Informations sections :
Arbitres jeunes: A ce jour, il reste une vingtaine d'observations à effectuer.
Le stage pour les jeunes arbitres qui c'est déroulé le samedi 17 mars à Camon, a réuni 28
stagiaires, les retours sont positifs. Remerciements à l’US Camon pour son accueil.
11 stagiaires ont répondu présent pour le Festival U13 à Montdidier, ainsi que P. Tournelle
et A. Janvier. Un grand merci aux parents d'une jeune stagiaire Anaïs Niarquin, pour l'aide
apportée tout au long de la journée, de même qu’à Christian Dupuis qui a épaulé les
encadrants de la CAS.
M. Carbonnier, A. Janvier et P. Tournelle vont participer à un stage à La Gaillette, organisé
pour les Jeunes Arbitres de District des Hauts de France.
Pauline va également aller à Reims pour un stage Inter Ligues.
Coupes:
Les désignations se poursuivent, avec beaucoup de matchs en semaine.
Les finales Seniors se dérouleront le dimanche 10 juin.
Pour les Jeunes, ce sera le samedi 16 juin, jour de la réunion générale des arbitres,
regrettable concomitance.
Point sur le FUTSAL: On arrive à la fin du championnat. La finale se déroulera à Ailly sur
Noye le 28 avril

Section Féminines: Un stage pour les candidates arbitres féminines se déroule
actuellement à Poulainville, avec 8 participantes, l'examen aura lieu le samedi 14 avril.
Formation: 2 stages, sur la base du volontariat, se sont déroulés le 24 mars à Albert et à
Vauchelles les Quesnoy, avec la présentation du test vidéo. A peine 30 présents, ce
manque de motivation global pose question. Les absents n’ont ainsi pas pu travailler sur
ce test qui leur sera soumis lors du prochain stage de rentrée.
Merci à la commune de Vauchelles les Quesnoy et au club d'Albert Sports pour l'accueil.
Un grand merci à Charlie Sorel pour la préparation de la vidéo. .
L'examen probatoire Ligue se déroulera le vendredi 20 avril.
Observations: Bon retour des rapports des observateurs. Nous arrivons aux play-off,
présentation des classements intermédiaires. La liste des promus et des qualifiés pour le
play-off sera publiée le 17 avril.

4) Informations diverses:

Bilan définitif des tests physiques: 84% de réussite.sur l'ensemble des arbitres, plus
de 90% pour ceux qui ont tenté le test, résultat très positif donc.
Point CRA: Le Président de la CAS a évoqué en CRA le malaise ressenti par une partie
des arbitres de ligue de la Somme dans la relation avec la CRA. Stéphane Lannoy a
proposé de venir à la rencontre des arbitres dans chaque district, cette réunion sera
organisée au district d’ici la fin de la saison.
Règlement intérieur des CDA : le travail pour homogénéiser les fonctionnements des
CDA touche à sa fin, il occasionnera quelques évolutions dans la Somme, mais
permettra surtout une gestion plus rigoureuse.
Demande de réunion tripartite : plusieurs demandes, émanant notamment du pôle
formation, du pôle futsal, ou relatives au recrutement, restent en attente. Didier Bardet
est missionné pour les remonter rapidement au Comité directeur, et la CAS sollicite
l’organisation rapide de la réunion tripartite Elus – CAS – UNAF qui a été plusieurs fois
reportée cette saison.

5) Courrier
Congés, longues blessures, changement de région, et démissions :
14/03 : Hubert Cerdan, indisponible jusqu’en fin de saison.

Courrier :
15/03 : JG Corbeaux souhaite prendre une année sabbatique en 2018/2019, et se
porte volontaire pour devenir observateur. La demande est enregistrée, le
président prendra contact avec l’intéressé.

06/04 : Romain Cantrelle souhaite devenir arbitre spécifique à partir de 2018/2019.
Demande enregistrée, il faudra passer par la procédure mise en place pour
officialiser ce passage en catégorie assistant.

Après le tour de table, le Président lève la séance.
Prochaine réunion sur convocation

Le secrétaire de séance
Jean René Elophe

Le Président
Jean-Christophe Favereaux

