
Réunion Arbitres
9 septembre 2022

______________________________________________
_____

Participants
Sandrine PIERRE, Victoria BOSCHER , Christophe HOUVRARD, Xavier GODAIN, Nicolas
METAYER, Sylvain CADIEU, Denis JEGLOT, Agnès GREGOIRE, Thierry MOREAU

Ordre du jour
Recyclage / Formations continue

EAD / Tuteurs

Désignations

Plateaux

Divers
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I - Recyclage / Formations continue
✔ Formation mise en place à Lannion :

- Tous les samedis matins et en semaine : formation théorique par Xavier GODAIN
- Tous les samedis, accompagnement sur la pratique pendant les matchs jeunes par Xavier
GODAIN
- Formation ouverte à tous les clubs de l’ouest.

✔ Formation mise en place à Yffiniac :
- Ecole mise en place un mardi sur deux depuis la rentrée. Ouvert à tous les clubs alentours.

✔ Formation e-marque à mettre en place au Comité : Voir avec Victoria BOSCHER  pour soirée
clubs

✔ Recyclage :
- Sur l’Open PRF
- Prévoir QCM

✔ Sollicitation QCM mensuel pour les officiels ( type Ligue)

II - EAD / Tuteurs
✔ Faire passer la théorie aux jeunes formés en club la saison dernière à Lannion et Yffiniac

(exceptionnellement) au plus vite et la pratique. (Au moins ils pourront être défrayés) en attendant
ils restent stagiaires

✔ A l’issue de l’examen accompagnement tutorat sur  5 match minimum, selon les dispos également
des tuteurs. Choix des tuteurs émis par l’équipe de formateurs CDO

III – Désignations :
✔ Remise en place du Google form pour les dispos des officiels. Il est envoyé pour chaque période

de vacances scolaires et non mensuellement.
✔ Sollicitation des désignations à l’avance pour organisation de chacun. La CDO ayant une

nouvelle équipe,, nous tenterons d’anticiper les désignations pour faciliter l’organisations des
officiels et des clubs. Nous sommes néanmoins dépendant des disponibilités de chaque officiel et
des anticipations des clubs à poser les horaires.
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IV – Plateaux :

✔ Désignations à venir sur les plateaux qualificatifs région. Seront convoqués les jeunes
souhaitant passer l’EAD (Jeunes de Lannion et Yffiniac)

✔ Désignations d’officiels pour les mettre en binôme.

DIVERS

Demande de clarifier : anti-sportive,

Proposition tutorat : volontaires : Denis, Sylvain, Xavier, Thierry, Agnès, Nicolas

Idée de créer une session sporteef arbitrage


