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Rassemblement mi saison CDO 

Du 12 janvier 2018 au Comité à 20h30 
 

Obligatoire pour les Arbitres départementaux et porte ouverte à tous les autres arbitres du CD 
 

Invités : Messieurs K. BOSI - N. CHAMBINAUD - Y. CLÉMENT - D. LEJEUNE 
 

Arbitres :    46 Présents, 10 excusés sur 73 convoqués + 2 arbitres région (LEVRIER et KAMA) 
 
1 / INDEMNITES / PRIMES et DESIGNATIONS (Valérie et Florian) 
 

➢ Versement des indemnités (différence entre le Comité 77 et la ligue IDF)   
 

➢ Primes d’assiduités (retenues et reversées) = tableau pour la phase aller 
 

➢ Primes solo sur les rencontres : jeunes = 10€ et seniors = 13€ 

Manque des primes à réajuster sur le mois janvier pour Diagne, Tayeb et Trébla. 
 

➢ Désignations - fonctionnement : trop peu d’arbitres répondent aux liens les répartiteurs ont 

beaucoup de manipulations pour rééquilibrer les désignations en fonction des arbitres sollicités 

✓ A partir de ce jour tout arbitre n’ayant pas répondu sera automatiquement désigné et si retour peu 

importe la date il sera amendable. 

✓ De plus, tous ceux qui n’ont pas prévenu de leur absence alors que ce rassemblement était 

obligatoire seront sans désignation pendant une journée. 

 
2 / DISCIPLINE (Didier) 
 

➢ Différents dossiers, différents cas (dont un arbitre qui sera selon la déontologie mis au vert). 

✓ Infos et marche à suivre 

 
3 / SPORTIVE  (Yann) 
 

➢ Les feuilles de marques (trop d’erreurs qui amène des retrait d’amendes aux clubs) 

✓ Infos et marche à suivre. 
 
4 / FORMATION (Allan et Audrey) 
 

➢ Niveau d’arbitrage et suivi des arbitres 

✓ Observations : 17 observations de faites (dont 2 examens) 

✓ Classements : 4 montées et 1 descente 

✓ Tutorats : tous les D2.1 ont un tuteur 
 

➢ Matinées de Formation continue : 4 dates les dimanches + Thèmes : 

✓ Le 25/02 sur la communication et la connaissance de soi 

✓ Le 11/03 sur la Gestion des acteurs + Procédures 

✓ Le 8/04 sur la mécanique et les contacts 

✓ Le 13/05 sur des thèmes ouverts 
 

➢ Battle QUIZ sur le règlement 

✓ Vidéos 

 
5 / POT DE L’AMITIE 
 

➢ Galettes des rois + boissons 

 

    Valérie FARRUGIA 
          Présidente de la CDO 


