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Réunion du 13 Avril 2018 à Chessy 20h30 
 
 

Présents : PF. CHARLES, Carlos DOS SANTOS, Marceau DURAND  Allan PILLARD  

    et Valérie FARRUGIA. 

 

Excusé : Florian NIVEAU 

 
         
1/ RETOUR SUR LE CAMP DE FEVRIER de MAROLLES 

 

 Après le camp de MAROLLES d’hivers 2018. 

 Sur 27 inscrits 14 réussites stagiaires en attente d’examen prévu pour mai 2018 

 + 1 stagiaire qui a passé son camp avec le CD93  

 

BELLANGER Audrey   Provins         FERREIRA Ludivine         Bray LE MAY Stéphane        Marolles 

BROCHE Anthony          Provins               FOLTIER Bastien          Marolles MICHEL Kévin             Bray 

CHASSIER Damien       Souppes GOSSELIN Orlane   Villeparisis RICHE Quentin             Provins  

DIMANA Eliakim          Provins HAOUCHE Masthen Plessis Sav VIOL Maxime               Le Mée 

DIOUF Jeanne               Provins LACROIX Vianney       Champs RIBEIRO Nathan          Sénart 

 

 Aucun tee-shirt n’a été distribué lors du camp donc à fournir sur les tournois du 1
er
 et 8 mai 

 2 mails de relance ont été fait pour la continuité des stagiaires (par Valérie et Audrey) à ce jour 3 

stagiaires sont à jour : 

E-learning + dossier médical 

 Allan va envoyer un mail pour information aux clubs des réussites et des échecs des candidats du 

camp de février.  

 

 

2/ ORGANISATION DES TOURNOIS DU 1
er

 ET 8 MAI 

 

 15 terrains = 3 arbitres + 1 otm / terrains  

 soit 45 arbitres et 15 otm à solliciter 

 Un courrier a été envoyé aux clubs pour la mise à disposition des officiels clubs 

 Un lien de disponibilités a été envoyé à tous les arbitres 

 Le forfait pour les arbitres validés est de 40€, les stagiaires et arbitres clubs sont en suivis 

de formartion. 

 Le forfait formateur est de 75€  

 

 1
er

 mai à BRIE  

 Intervenants : 5 (Marceau, Florian, Serge, Thomas et Romuald) 

 Stagiaires + arbitres clubs + arbitres D2.1  

 + tous les arbitres tous niveaux confondus disponibles 

 

 8  mai à Coulommiers  

 Intervenants : 5 (Valérie, Carlos, Serge, Thomas et Romuald) 

 Stagiaires + arbitres clubs + arbitres D2.1  

 + tous les arbitres tous niveaux confondus disponibles 
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3/ LES FINALES 

 

 Finales des championnats départementaux se feront à BUSSY (2 terrains sur 2 jours) les 26 et 27 

mai de 9h à 22h  

 Intervenants samedi 26 : Audrey, Valérie et Serge. 

 Intervenants dimanche 27 : Florian, Carlos et Thomas ou Romuald 

 Liste des arbitres et récompenses : Valérie et Florian dès la réception des matches 

proposés et des divisions feront les désignations. 

 Indemnisations normales et favoriser les doublés si possible. 

 Désigner des OTM avec indemnisations normales. 

 

 Finales de la coupe du 77 se feront à SENART (1 terrains sur 2 jours) les 2 et 3 juin de 14h30 à 

20h le samedi et de 9h à 18h le dimanche 

 Liste des arbitres : favoriser les désignations avec les arbitres CF et régions en fonction du 

niveau.  

 

 Repérer dès maintenant les futurs potentiels régions. 

 Arbitres disponibles, assidus, sérieux et motivés. 

 

 

4/ RETOUR SUR LES FORMATIONS CONTINUES 
 

 4 formations prévues  1/mois de 9h30 à 12h30 au comité.  

 Revoir le fonctionnement dès le début de saison afin de donner les dates et les thèmes aux 

arbitres lors du recyclage : prévoir un calendrier. 

 

 Points négatifs 

 La communication a revoir et l’accueil (comité, clés etc…) 

 

 

5/ SUJETS DIVERSES 

 

 Marceau évoque le classement à venir des officiels régions et CF aves la refonte des divisions.  

 Après les manifestations jeunes, prévoir les dates d’examen sur les DM3 sur les weekends des  

12/13 et 19/20 mai 2018 pour les stagiaires qui ont le niveau.  

 Valérie propose lors de l’AG de distribuer les diplômes des nouveaux arbitres.  

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

 

          Présidente de la CDO77 

             Valérie FARRUGIA 

 


