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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ARBITRAGE  

REUNION RESTREINTE 
*** 

PROCES VERBAL  N° 6 
*** 

ANTENNE DU HAVRE 

 

 

Réunion restreinte du : 29 novembre 2018 
A : 18 H 45 
Lieu : DFSM - Antenne du Havre - 
Vice-président : M. Olivier BELLIN 
Membres présents : Mme Michèle LE BASTARD;  MM. Eric AUGER, Daniel CHOPART et Mary SAWANEH;   
Membre absent excusé : MM. Pierre LUCAS et Jean-Luc TROADEC.                                                                                                                                                                                     
                          
                                                                              §§§§    
 
Les membres de la commission souhaitent un prompt rétablissement à l'épouse de notre collègue et ami  
Jhon-jhon QUEMPER. 
 
Très touchés par la disparition de leur ami Stéphane CHRISTOPHE, ancien arbitre et dirigeant au club de 
BEUZEVILLE-LA-GRENIER, ils adressent à  sa famille, à ses proches et à son club leurs sincères condoléances.  
  
                                                                               §§§§    
 

Adoption du procès-verbal  
La Commission procède à l'adoption du procès-verbal N° 6 de sa réunion du 8 novembre 2018. 
 

                                                                                §§§§                                                                                 
Traitement des courriers reçus 
Informations reçues par mail: 
  - Un stage pour les arbitres Féminines est prévu le 8 décembre prochain à Houlgate. Ces collègues 
sont gérées par l'ETRAF qui assurera leurs désignations sur des rencontres de féminines. 
  - Bonne note a été prise de la décision d'une de nos collègues qui souhaite démissionner.   
   
Traitement de faits de matchs 
Sont examinés des dossiers concernant des matchs arrêtés pour diverses raisons. Un attendu va être fait et 
paraîtra sur le site prochainement. 
 
Présidence de la Commission Départementale de l'Arbitrage 
Les membres de ladite commission vont être invités prochainement à participer à une réunion extraordinaire 
pour procéder au vote en vue de l'élection du nouveau président. 
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Formation des capacitaires 
Jean-Luc, absent ce soir, nous a donné les informations suivantes. A ce jour, 7 candidatures ont été 
enregistrées mais quelques-unes viennent d'arriver et lui sont transmises pour suite à donner. Le 
questionnaire est prêt. La réservation de la salle va être  faite auprès de Fabienne au District. 
 

Stage obligatoire des arbitres des moins de 23 ans  
Il est envisagé de faire deux sessions, les 2 et 9 février 2019. 
 

Formation Futsal 
Mary a dressé la liste des arbitres qui ont participé à cette formation les 3 et 10 novembre derniers. Il nous 
fait le bilan général et nous donne quelques informations susceptibles de nous intéresser. Il nous informe 
qu'un championnat va être mis en place, qu'un règlement est en cours d'élaboration et que le recensement 
des gymnases est en cours. Tout s'est très bien passé à la satisfaction de l'ensemble des participants.  
 

Observations 
Mary et Eric ont été observer des collègues récemment et donnent leurs impressions.  
 
Formation tablette 
Pierre et Daniel ont assuré cette formation où 2 arbitres étaient absents sur les 11 prévus. Tout s'est déroulé 
dans une bonne ambiance avec une bonne participation de chacun. Toutefois, pour une meilleure 
compréhension, il serait souhaitable que chaque participant puisse disposer d'une tablette comme c'est le 
cas à Rouen et éventuellement d'un manuel d'utilisation de cet outil informatique 
 
Réunion plénière de Janvier 2019 
Lors d'une de nos précédentes réunions, il avait été envisagé de délocaliser cette réunion. C'est chose faite.  
Notre prochaine plénière aura donc lieu le 11 Janvier 2019 dans les locaux du Club d'Octeville mis à notre 
disposition par M. Raymond DUPARC. 
 

Entraînement des arbitres 
On note toujours une bonne participation à ces séances. Une petite modification est intervenue 
pour celles du jeudi. Les arbitres vont être prévenus rapidement par une note d'information.  
 
Plus de question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 H 30 .  
La prochaine réunion restreinte aura lieu le 20 décembre 2018 au DFSM - Antenne du Havre-.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                          

Le Vice-Président de la Commission 

Antenne du Havre 

Olivier BELLIN 

    La Secrétaire de la Commission 

 Antenne du Havre 

   Michèle LE BASTARD 

 

 

 

 

                      


