COMPTE RENDU DU BUREAU EXECUTIF DE LA CTA DU 18 MARS 2022 aux PONTS DE CE

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

Didier MATHIS remercie et se réjouit de rencontrer les membres du Bureau Exécutif présents afin de participer à cette
toute première réunion du Bureau Exécutif en présentiel. Un repas à l’hôtel Kyriad sera proposé à l’issue de la réunion

1 – Déploiement du projet Ecole Arbitrage
Pierre présente l’état des lieux du projet Ecole Arbitrage. L’objectif est de relancer l’arbitrage dans les clubs, notamment
dans les clubs qui sont le plus en difficulté.

1.1 – Etat des lieux des actions et projets dans les départements - Que faudrait-il engager avant la fin de
la saison ? Perspectives 2022-2023 ?
▪ LOIRE ATLANTIQUE
o Une intervention a eu lieu le 17 juin 2021 avec les membres de la CTA dans le bassin du Pays de Retz.
Cyrille RENAUD a organisé cette saison 2 stages qui ont regroupé une quarantaine de jeunes.
o Thierry BAZIN prendra contact avec les bassins définis dans le cadre du projet « Ecole d’Arbitrage ».

▪ MAINE ET LOIRE
o Dominique LECORPS a présenté le projet lors de l’Assemblée Générale du comité 49.
o Il souhaite que l’attention soit portée sur les plus petits clubs comme VIHIERS par exemple.
o Il serait souhaitable que les dates des regroupements sur les bassins pour la saison 2022-2023 soit
présentées en fin de cette saison.
▪

MAYENNE
o Julien ALEXANDRE évoque le fait que malgré de nombreux mails envoyés aux clubs du 53, la dynamique
est compliquée à relancer.
▪ SARTHE
✓ Didier MATHIS, Patrick MARAIS et Pierre DELGADO sont intervenus dans le bassin de la Flèche le 29 juin
2021 pour présenter le projet.
✓ La présentation du projet Ecoles arbitrage a été faite par Patrick MARAIS lors de l’AG du 72

Page 1 sur 4

✓ Robert LAROCHE, responsable du bassin de la Flèche, a organisé plusieurs rencontres/stages dans
différents clubs. Cela fonctionne bien.
✓ Des propositions d’interventions ont été faites dans les clubs qui ne proposaient rien aux JAJ. Ils
demandent à ce que des accompagnants soit également présents lors de ces sessions.
✓ Certains bassins n’ont pas encore été explorés. Ce sont principalement des salariés qui s’occupent de
ces secteurs.
✓ Le bassin de Sillé sera relancé prochainement par Patrick.

▪ VENDEE
Une initiative a été entamée par un petit groupe de personnes (Lucien AGENEAU - Jérôme BIRAUD –
Christophe MARATIER- Erick LARUELLE). Depuis, les actions sont un peu à l’arrêt.
o Deux rassemblements étaient éventuellement prévus sur LES HERBIERS et LA FERRIERE avec des
JAJ CLUBS et des accompagnants. La priorité étant d’homogénéiser le niveau des JAJ avant le stage
JAJ T3.
o Les priorités se portent sur le bassin Yonnais, Montaigu et Fontenay le Comte. La cible est
principalement le sud Vendée.
o Donatien prendra contact avec des référents pour mettre en place les prochains regroupements.

Pierre diffusera aux référents des Comités le projet Ecoles arbitrage en accompagnant ceux ne faisant pas
partie de la CTA au moment de la construction du projet

2 – Premiers échanges sur les évolutions pour la saison 2022-2023
2.1 – Plan d’arbitrage 2022-2023
Le plan d’arbitrage a été envoyé par Alain aux membres du BE de la CTA pour étude. Il faudra en rediscuter
los de la prochaine réunion

2.2 – CMCD arbitrage
Pas d’évolution importante pour la CMCD territoriale. Les évolutions de la CMCD sur les clubs nationaux ont été
refusés lors du dernier CA de la Fédération.
Quelques propositions :
▪ Pour les équipes qui jouent au niveau régional et afin de pallier au manque d’arbitres, une des propositions
possibles est de proposer aux clubs qu’ils disposent soit d’1 JA T1/T2 soit de 2 JA T3
▪ Afin d’uniformiser la CMCD sur les clubs régionaux, le nombre de JAJ T1, T2, T3, serait calculé en fonction
du nombre total d’équipes jeunes (masculines et féminines).
Une simulation sera effectuée avant validation au prochain BE.
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3 – Planning des réunions jusqu’à la fin de la saison
3.1 – Programmation réunions Bureau Exécutif de la CTA
▪ Mardi 29 mars 2022 à 19h30 (visio)
o Préparation de l’AG Ligue du 18 juin.
✓
✓
✓
✓

Rapport activité
Plan d’arbitrage
JA clubs
Réponses aux vœux

▪ Mi-mai au plus tard
o Validation des promotions
▪ REUNION AVEC LES MEMBRES DE LA CTA – FIN JUIN (Vendredi soir)
o Préparation de la saison 2022-2023
✓ Retour sur l’AG de la Ligue
✓ Sujets prioritaires pour la saison prochaine
✓ Modalités et moyens de communication vers les clubs

3.2 – Programmation réunions Pôle Ecoles Arbitrage
▪ MAI
o Etat d’avancement
✓ Fiches repères
✓ Fiches pratiques
o Point à avancer à court terme dans les prochains mois
o Quelles ambitions et priorités pour 2022-2023 ?

3. – Programmation réunions Pôle Formation
▪ AVRIL
o Formation accompagnateurs
✓ Cursus de formation
✓ Basculement vers les nouvelles appellations
✓ Accompagnateurs clubs
Page 3 sur 4

o Stage de fin et de début de saison
✓ Période
✓ Nombres
✓ Lieux
o Programmation des formations JA/JAJ 2022-2023
✓ Lignes directives
✓ Principes de programmation sur la saison

4 – Questions diverses – Tour de table
▪ NOTES DE FRAIS DES JUGES ARBITRES EN CAS DE FORFAIT
Que fait-on pour les notes de frais des Juges Arbitres qui n’ont pas été payées lorsque les clubs ont déclaré
forfait pour COVID ?
Lorsqu’un club déclare forfait le vendredi ou le samedi, le comité et/ou la Ligue étant fermés, le report est
déclaré mais les arbitres ne sont pas prévenus par sms. Ils se déplacent alors que la rencontre n’a pas lieu.
Ils demandent donc le remboursement de leurs frais. Qui doit les régler ? Le club recevant ? Le club
déclarant forfait ?
Didier MATHIS abordera le sujet au CA du lundi 21 mars.

Didier MATHIS

Président de la CTA

Julie DAVID

Secrétaire de séance
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