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Réunion du 10 mars 2017 au Comité 77 à 20h30 

 
 

Présents : PF. CHARLES, Carlos DOS SANTOS, Marceau DURAND, Allan PILLARD,  
 Tony TREBLA, Chantal FARGIER et Valérie FARRUGIA  

 
1/ CHARTE DES OFFICIELS DE SEINE ET MARNE 

 

 Tous les clubs sont-ils bien inscrits et reconnus dans le module ? 

Tous sauf la CTC MONTEREAU Chantal se charge de régler ce problème avec J-M. ANDRÉ 

        Les autres CTC sont biens référencées. 
 

 Aide aux clubs si problème de manipulation : 

Un courrier a été envoyé en début de semaine aux clubs afin de leur expliquer la marche à 

suivre. Encore une fois Chantal reste disponible pour les aider. 
 

 Suivi des points clubs (débits ou crédits) : tous les mois un relevé est fait pour suivre les clubs. 

Un courrier avec les documents FFBB à jour a été envoyé également. 
 

 Sortie du listing de tous les officiels : revoir les OTM clubs et en formations mais également 

les arbitres clubs qui sont devenus arbitres validés (sur le listing certains figures encore en 

doublons à rectifier). 

       

 

2/ DÉSIGNATIONS PHASE RETOUR 

 

 Vérification des niveaux de rencontres pour attribuer les arbitres au niveau des divisions. 

On a un gros problème de disponibilités pour couvrir toutes les rencontres avec des arbitres 

du niveau. Beaucoup de stagiaires disponibles mais qui n’ont pas le niveau pour couvrir soit 

de la PRM soit de la DM2. Il faut donc faire appel à la CRO. 

Proposition de Valérie : avoir un nouveau fonctionnement avec la CRO qui mettrait 3 à 5 

arbitres ligue du 77 à disposition chaque weekend afin d’aider le département sur la PRM en 

priorité. 

 

 Retours sur les réponses aux fichiers et décision si sanctions.  

On maintien le fait que si l’arbitre n’a pas répondu il est désignable et si retour c’est un 

retour amendable. 

 

 

3/ SUIVI ET CLASSEMENT DES ARBITRES 

 

 Montées : depuis le début de la saison à ce jour 7 montées :  

KAMA Olivier, TREBLA Teddy, LESDEMA Cédric sont passé en D1 - BARRAL Cyril, 

FURSTOSS Sandrine et MAIGNAN Fabienne en D1.1 

 

 Descentes 1 seule : PERREARD Laurent en D1.1 

 

 Proposition de suivre les stagiaires sur les évènements exceptionnels :  

 

- le 31 mars 2017 à Moisenay sur le Lady Game’s.  

Si candidats présents c’est Niveau Florian qui les suivra. 

- Et à renouveler chaque weekend avant les vacances scolaires. 
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 Etude d’un nouveau fonctionnement sur les observations pour la saison 2017-2018. 

 

 

4/ STAGIAIRES DES 2 CAMPS 

 

 Après BUSSY en octobre 2016 : e-learning + dossiers médicaux VALIDÉS 
BRESSON - Bussy  DEVAUX - Bussy GABIRAULT - Bussy 

MPUNUNU - Dammarie OUHAICHI - Bussy RAMEAU QUINCHON - Nanteuil 

BROCHE - Provins (KO E2) VIRGINUIS - Bussy (KO E2) BOUAMOUD - Bussy ECHEC 

BROEDERS - Dampmart ECHEC FABRE - Pontault ECHEC GENIN - Chelles ECHEC 

WILLIAM - Bussy ECHEC BOUGUIN - Bois le Roi ABS justifiée 

FELER - Provins ABS non justifiée et DIMANA IKOUA BOUE - Provins ABS non justifiée 

 

 Après VAUX en février 2017 : e-learning + dossiers médicaux en attente pour validation 
ABBASSI - Montereau BELLUNE - Souppes BENSOUNA - Melun 

BOUGUIN - Bois le Roi DESAGHER et VIOL - Le Mée PEREIRA - Pontault  

SOW - La Ferté s/Jouarre AKEL-CHISCOINE - Villeparisis ECHEC 

CHRETIEN- La Ferté s/Jouarre ECHEC et HAOUCHE - Plessis Savigny ECHEC 

LOUIS PHILIPPE - Champs ABANDON  et DA COSTA - Montereau ABANDON 

 

 Nous proposons de valider les 10 échecs en arbitres club pour avoir suivi une formation 

intégralement. 

 

 Suite au bilan des camps de la saison 2016-2017, 2 clubs n’ont pas respecté le contrat DM2 

(MOISENAY et MORET) ils auront la totalité des frais d’arbitrage à leur charge. 

 

 

5/ EXAMENS ARBITRES DÉPARTEMENTAUX sur niveau DM3 et/ou AD2-3 

 

 Stagiaires du camp de LOGNES d’avril 2016 et les indisponibles de 2015 
BARHER Quentin JOURDAN Robin MOHALL Kaish 

DUVALES Eliory LELEU Clément RICHARD Enzo 

HASCOET Louis MILLION Anthony TRAORE Bintou 

RIMBERT Noémie - camp avril 2015                 MERCIER Thibault - camp octobre 2015 

 

 Stagiaires des autres camps si niveau requit ?  

- GABIRAULT Saint Amand  BRESSON Christophe et ABBASSI Amine 

 

 Examen sur DM3 et AD3 le 26/03/2017 

  GABIRAULT S. et RICHARD E. à Nanteuil Les Meaux à 16h30 avec Valérie 

  MERCIER T. et HASCOET L. à Thorigny Sur Marne à 14h30 avec Allan 

  JOURDAN R. et MOHALL K. à Torcy à 11h avec Pierre-François 

 

 Examen sur DM3 le 23/04/2017 

  RIMBERT N. et DUVALES E. le 23/04/2017 à Nanteuil Les Meaux à 14h30 avec Valérie 

  LELEU C. et BARHER Q. le 23/04/2017 à Thorigny Sur Marne à 14h30 avec Marceau 

  MILLON A. et TRAORÉ B. le 23/04/2017 à Tournan En Brie à 10h30 avec Pierre-François 

 

 Examen sur DM3 ou AD2-3 le 29/04/2017 

  BRESSON C. et ABBASSI A. lieu à définir en fonction des résultats d’Amine 
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6/ TOURNOIS JEUNES DE SEINE ET MARNE 

 

 1er mai 2016 à BRIE :  

Qui comme formateurs ?  

- Marceau et Valérie + les 4 nouveaux formateurs (à suivre sur place) 

ANDRÉ S.- BAUTISTA T.- MÉNARD R. et NIVEAU F. 

 

Qui comme arbitres ?  

- Tous les stagiaires soit 11 au total avec obligation car suivi de formation  

- Tous les arbitres clubs disponibles avec volontés de vouloir progresser 

- Et tous les arbitres disponibles (forfait journée à 35€) 

 

 8 mai à VAUX :  

Qui comme formateurs ?  

- Carlos et Tony + les 4 nouveaux formateurs (à suivre sur place) 

ANDRÉ S.- BAUTISTA T.- MÉNARD R. et NIVEAU F. 

 

Qui comme arbitres ? 

- Tous les stagiaires soit 11 au total avec obligation car suivi de formation  

- Tous les arbitres clubs disponibles avec volontés de vouloir progresser 

- Et tous les arbitres disponibles (forfait journée à 35€) 

 

 Tony va faire un sondage dès mars pour connaitre les disponibilités des arbitres. 

 

 

7/ QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 CRO : le 25 mars réunion important avec la ligue et tous les départements pour parler des 

remaniements de la saison prochaine de la ligue et des CDO.  

Exemple : suppression de poste « répartiteurs, CTO, suppression d’OTM en Pré-Nationale… 

- Présence OBLIGATOIRE pour Allan et Valérie 

 

 CDO/CTO : Dernier rassemblement pour les arbitres du CD77 le samedi 24 juin 

- De 9h à 13h : Informations sur les nouvelles modifications CF/LIGUE et CD 

- 13h à 14h30 : Repas et échanges… 

- 14h30 à 18h : Tournoi arbitres 

 

 

 

Fin de la réunion à 20h30 

Prochaine réunion le 19 mai à 20h30 à Tournant en Brie. 

 

 

 

          Présidente de la CDO77 

             Valérie FARRUGIA 

 


