COMPTE RENDU DU BUREAU EXECUTIF DE LA CTA DU 03 MAI 2022 en visio

Présents : Thierry BAZIN, Donatien GUILLET, Pascal JOULAIN, Alexandre JULIEN, Dominique LECORPS, Patrick MARAIS,
Didier MATHIS, Alain POISSENOT
Excusés : Yadaly DIABY, Jean Christophe KNOCKAERT
Assistent : Coralie COCHARD, Julie DAVID, Pierre DELGADO,

Lors du CA de la Ligue du 23 avril dernier, Didier MATHIS a présenté les rapports et les projets de la CTA qui seront
proposés à l’AG du 18 juin prochain. Le rapport d’activité, le plan d’arbitrage ainsi que le projet de construction d’une
vision commune de l’arbitrage ont été validés.
Il a cependant été demandé d’instruire une nouvelle proposition ne faisant pas de différence d’indemnités d’arbitrage
entre les championnats masculins et féminins de niveau équivalent.
Lors de ce CA, un échange sur l’absence de vision des réflexions en cours au niveau Fédéral concernant la CMCD.

1 – Réajustement de la nouvelle proposition des tarifs arbitrage (suite demande du CA)
Les échanges ont porté sur les 2 approches possibles :
- Egalité des indemnités entre les championnats féminins et masculins de même appellation (ECX F et ECX M)
- Prendre en compte le niveau de jeu effectif compte tenu du décalage entre les appellations des championnats
masculins et féminins. A titre d’exemple : le 1er niveau régional est ECX F pour le championnat féminin et HON
M pour le championnat masculin.
Après vote, le BE de la CTA souhaite maintenir la première proposition de tarifs (en fonction du niveau de jeu) qui
est également cohérente avec le niveau des JA désignés sur ces championnats et avec les exigences de la CMCD.
Cette proposition de tarifs arbitrage est donc à nouveau proposée au prochain CA du 09 mai (cf grille « tarifs arbitrage
2022-2023 »).

2 – Promotions / rétrogradations des JA
Cf tableau « Propositions de promotions et retro fin de saison »

3 – Promotions / rétrogradations des JAJ
Cf tableau « Propositions de promotions et retro fin de saison »
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4 – Point sur les JA Clubs
Suite au formulaire envoyé aux clubs du territoire en décembre pour recenser les JA clubs :
▪ Sur les 27 demandes adressées à la Ligue, 11 ont été validées (réalisation du QCM et envoi du certificat
médical).
▪ Sur ces 11 demandes validées, 3 personnes ont repris l’arbitrage (1 JA T2, 1 JA T3, 1 en formation initiale)
Suite aux nouvelles propositions de promotions/rétrogradations, 29 nouveaux JA clubs sont répertoriés.

5 – Validation des groupes des Accompagnateurs
Coralie présente un document d’évaluation des accompagnateurs, travaillé en collaboration avec Xavier NOURRI.
Les accompagnateurs sont « évalués » suite à leur restitution avec des notes de 1 à 5 (5 étant la meilleure note). Ce
document recense les points positifs et les points négatifs de chaque accompagnateur.
A court terme, il est acté que les Juges Accompagnateurs seront invités sur les sessions de formation continue des Juges
Arbitres T2/T3. Cela leur permettra, notamment, d’être informés sur les nouvelles règles d’arbitrage.
Le dossier concernant la formation, d’une manière globale, des accompagnateurs fera l’objet d’une réunion spécifique
et dans un format adapté avant l’été. Une proposition sera faite en ce sens sous le pilotage de Coralie.

6 – Préparation de la formation continue (2022-2023) à réaliser en fin de saison
6.1 – Validation des nouveaux barèmes de Shuttle Run pour les JA T3 G1
Cf doc « Tests Shuttle Run T2-T3 » Barêmes
▪ Les paliers du Shuttle Run ont été remis à jour. Cette saison, il y aura un palier de moins pour les JA T3 G1
par rapport aux JA T2 G2.

6.2 – Lieux et dates des sessions dans chaque département
▪ Formation Continue JA T2/T3 (Juin 2022)
o Plusieurs sessions de formation continue (formation théorique et Shuttle Run) seront programmées
dans les départements courant juin
✓ 44 :
•
•
•

Secteur Presqu’ile : Lundi 13 juin – de 19h00 à 22h00
Secteur Presqu’ile : Lundi 27 juin – de 19h00 à 22h00
Chauvé : Samedi 25 juin
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✓ 49 : à définir
✓ 53 : à définir 1 session
✓ 72 : à définir 2 ou 3 sessions
✓ 85 : à définir 2 ou 3 sessions

7 – Questions diverses – Tour de table
▪ Prochaine réunion avec l’ensemble des membres de la CTA
o Didier MATHIS souhaite organiser une réunion avec l’ensemble des membres de la CTA. Celle-ci aura
lieu le vendredi 01er juillet sur Angers. Les invitations seront envoyées prochainement.

▪ Prochain BE de la CTA
o Un formulaire avec proposition de dates sera envoyé pour fixer la date du prochain BE (courant juin)

▪ Récompenses des JA/JAJ lors de l’AG
o Alain souhaite remettre en place les récompenses pour les JA et JAJ qui ont performés cette saison.
Celles-ci seront remises lors de l’AG.
o Les JAJ pressentis sont :
✓ Ilies ROUQI / Mathys LARUELLE
✓ Lucas NIVELAIS / Hugo LEQUITTE

▪ Proposition de thématique pour l’atelier arbitrage qui sera mis en place à l’AG
o Des thèmes seront à proposer pour organiser un atelier arbitrage lors de l’AG du 18 juin.
▪ Organisation des désignations d’arbitres lors des tours de Coupe
o Les ½ finales des comités sont arbitrées par des JA ou JAJ qui sont proposés par les comités afin de les
récompenser pour leurs parcours.

▪ Indemnisation NDF Nicolas PECATTE – 15.01.2022
o Suite au forfait de SC LASSAY LES CHATEAUX, le 15 janvier dernier, Nicolas PECCATTE, n’a, à ce jour,
toujours pas été indemnisé pour son déplacement. Qui prend en charge ?

Didier MATHIS
Président de la CTA

Julie DAVID
Secrétaire de séance
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