Commission des Arbitres de la Somme
Réunion du 6/07/2018
Présents: Jean-Christophe FAVEREAUX, Claude CAUVET, Carlos FERREIRA, Jean
ROUSSEL, Pierre SAGNIER, Medhi NASSAH, Daniel PARIS, Sébastien DE OLIVEIRA,
Benoit THOMAS, François CLERCQ (représentant des éducateurs) et Jean-René ELOPHE.
Excusés: Didier BARDET, Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART, Bastien MELIQUE,
Frédéric LEFORT et Frédéric DARRAS.

1) Adoption du PV du 8 juin 2018:
Le PV du 8 juin 2018 est adopté sans modification à l’unanimité.

2) Carnet
- Décès de Claude Crombez, arbitre. Claude venait de nous annoncer la fin de sa
carrière. La Commission présente ses plus sincères condoléances à sa famille.
- Décès de Roger Froissart, ancien arbitre et observateur, la Commission présente ses
sincères condoléances à sa famille.
- Mariage de Damien Vancoppenolle, la Commission lui adresse ainsi qu'à son épouse
tous ses voeux de bonheur.

3) Bilan de la réunion générale :
Remerciements à la commune et au club de Conty pour le prêt des installations, ainsi qu’à
l’UNAF 80 pour la logistique de la journée et la partie conviviale.
174 arbitres présents, nombre identique à la saison dernière, avec davantage d’arbitres
désignés le jour même, et un effectif en baisse, le taux de participation est donc en hausse et
il faut espérer que ce mouvement perdurera. On regrettera juste la trop grande absence
d’arbitres nommés pour les podiums.
Pas de question diverse soulevée. Réunion agréable et chargée en émotion.

4) Point sur les effectifs :
195 arbitres dans l'effectif Seniors District projeté pour 2018/2019, soit une diminution de 10
par rapport à la saison précédente.

5) Groupe espoirs :

Une proposition de composition pour la saison prochaine est présentée à la CA, celle-ci
est validée.

6) Compte rendu du séminaire des Présidents de CDPA du 17 juin:
La commission de Développement et Promotion de l’arbitrage reprend les missions de la
commission Détection, recrutement et fidélisation des arbitres.
Les objectifs concernent l'arbitrage féminin et les référents arbitres dans les clubs.
Journée enrichissante vécue par le président Carlos Ferreira.

7) Compte rendu du recyclage des formateurs Ligue du 30 juin:
JC Favereaux, M.Nassah et S de Oliveira représentaient la Somme à ce séminaire basé
sur de fructueux échanges.
Volonté d’uniformisation des formations initiales d'arbitres.
Possibilité de mutualisation des stages entre plusieurs districts.
Harmonisation de tous les apports théoriques par le biais d’un plan de formation
régionalisé, qui sera mis en œuvre dès la rentrée de septembre.
Lors de cette réunion, un point sur le fonctionnement des sections sportives Arbitrage
(Amiens et Lens) a été fait. Celles-ci seront davantage impliquées et autonomes dans le
suivi de leurs élèves arbitres, avec une collaboration renforcée avec la CRA et les CDA.

8) Organigramme et composition de la CAS pour 2018/2019:
Au vu des départs ou arrêts de Bastien Melique, Pierre Sagnier et Hélène Verdon, qu’il faut
encore une fois remercier pour leurs années passées au service de la CAS et des arbitres,
sont proposés pour intégrer la commission :
Clotilde Brassart
Guillaume Lévécque
Jean Laval
La proposition est validée et sera transmise au comité directeur du district.
L'organigramme pour la future saison est débattu par la commission, il sera validé à la
rentrée.

9) Courrier:
Congés, longues blessures, changement de région, et démissions :
10/06 : Démission de Manon Esclause, jeune stagiaire issue du stage féminin du mois
d’avril. La CAS regrette cette décision peut-être précipitée.
28/06 : Antoine Duval prévoit une longue indisponibilité pour la saison 2018/2019.

Courrier :
18/06 : Kevin Luard ne souhaite plus être arbitre futsal, et se porte candidat pour devenir
observateur des jeunes arbitres. Enregistré.
18/06 : Candidature ligue de Geoffrey Fertel. Enregistrée.
19/06 : Laurent Camier souhaiterait devenir assistant spécifique à partir de la saison
2018/2019.
25/06 : Remerciement de Jean-Claude Seigneur pour sa désignation en finales des coupes
du Vimeu.
28/06 : Candidatures ligue en foot herbe et futsal de Barich Doyduk. Enregistrées.

Absences excusées à la réunion générale du 16/06 :
Baraffe J, Crépin R, Rose M, Flandre M, Drancourt S, Crépin P, Pagnier Y, Moreaux G, Le
Goff J, Cuisset T, Cossart E, Helluin S, Luard K, Fontes JM, Delaruelle B, Gourle S,
Bouyenval C, Coulon D.

Après le tour de table, et la prise de parole de Pierre Sagnier, le Président lève la
séance.

Prochaine réunion sur convocation

Le secrétaire de séance
Jean René Elophe

Le Président
Jean-Christophe Favereaux

