
 

 

Compte rendu réunion CDO n°3 : Lundi 07 janvier 2019 à 20h  

Présents : BOSI Kevin, SECCI Audrey, FARGIER Chantal, FRERET Valérie, MOKRANI Stéphane, 

BLONDEAU Sarah, FAIVRE Sébastien, RIBERDIERE Yléna et NIVEAU Florian  

Excusés : DURAND Marceau  

Absents : DOS SANTOS Carlos, ZEMO Gabriel  

1. Bilan mi-saison  

a. Désignations  

 

 22 matchs solo  

 3 matchs non couvert à désignation (DM2) 

 260 non réponses au sondage  

 311 matchs couverts (jeunes régions, jeunes départs DM3, DM2, PRM, DF2, PRF)  

Désignation sur aux minimums 2 rencontres en cas de non réponses au sondage des 

indisponibilités = plus de retour 

b. Observations 

Arbitres observés : 10  

Observations programmés : 4  

Deux observateurs formés prochainement : 

 Formation Arnaud DELACOUR le 26/01/2019 par NF  

 Formation Sarah BLONDEAU le 13/01/2019 par NF  

Actions possibles : Création d’un groupe  de travail potentiel (personnes motivées pour 

travailler : intervention sur entraînement, matchs amicaux, stage de perfectionnement …) 

c. Péréquation  

Mois Péréquation Equilibre des comptes 

Septembre  3958,45 € ѵ 

Octobre 5236,64 € ѵ 

Novembre  6921,70 € ѵ 

Décembre  7659,76 € ѵ 

 

Virements effectués aux arbitres toujours avant le 15 du mois d’après.  

Bonne réactivité de l’équipe péréquation !  

d. Listing arbitre 

Nombre d’arbitre listing : 61 

Nombre réel d’arbitres désignés régulièrement : 35 



 

 

Nombre d’arbitres désignés rarement : 14 

Nombre d’arbitres jamais désignés : 11 (mail envoyé individuellement pour explication) 

Supprimer de nos listes : HONNORAT Corentin  

2. Bilan camps octobre / Remise des chemises  

a. Camps octobre 

  

 12 stagiaires présents toute la semaine à Bussy  

 8 stagiaires validés arbitres officiels  

 3 retours clubs  

 1 stagiaire sans examen (WANIAK J-C) 

NOM PRENOM E-LEARNING NIVEAU DE DESIGNATION Commentaire 

BOULERY Lou-Ann  U17/U20/SF  

DIALLO Basirou  U13  

DUCLAUX Mattéo  SM  

HONNORAT Corentin  U17/U20/SF Arrêt 

JOUANNEAU Sylvie  MAX SF  

PORET Martin  U13/U15  

MARCON Vincent  U13 Sans réponse 

MEFTAH Anissa  U17/U20/SF Sans réponse 

 

b. Remise des chemises 

 
Samedi 01 décembre 2018 au comité  

 

 

 

 



 

 

c. Stage de perfectionnement tournoi LR19  

Deux nouveaux arbitres ont été sélectionné par Audrey SECCI et Florian NIVEAU pour 

participer au stage de perfectionnement organisé par la ligue avec comme support un 

tournoi de sélections départementales : Mattéo DUCLAUX et BOULERY Lou-Ann  

 

3. Formation soirée  

 

 Formation à Tournan-en-Brie pour 10 lundis soir à partir du 14 janvier 2019  

 Formateurs : Audrey SECCI et Florian NIVEAU (ponctuellement)  

 Support de jeu : équipe PRM  

 Nombre de stagiaire : 5 

 Dernière relance le 08/01/2018 

 Remise des chemises lors de l’AG du mois de juin 2019 

 

4. Formation OTM / E-marque  

E-marque : V2 

Date de formation : 02/02/2019 au comité de 10h à 12h 

Diffusion aux clubs le 08/01/2019 

 

5. Stage de perfectionnement  

Stage initialement prévu le dimanche 24 février 2019  

Date définitive du stage de perfectionnement : dimanche 10 mars 2019 de 9h à 12h30  

Thème du stage : mécanique / action de tir / no call  

Lieu du stage : à déterminer (Centre 77)  

Formateurs : Audrey SECCI et BLONDEAU Sarah  

6. Questionnaire mensuel  

Mise en place d’un questionnaire mensuel pour les arbitres départementaux à partir du mois 

de janvier. 

Objectif : formation continue des arbitres départementaux  

Responsable : Audrey SECCI  

Fonctionnement : 1 mois = 1 thème = 5-10 clips vidéo + questions /réponses 

7. Rassemblement mi-saison  

Date du rassemblement : vendredi 11 janvier 2019 à 20h00 au comité  

Obligatoire pour les arbitres du CD77 / ouvert aux arbitres régionaux du CD77  

 



 

 

Thème évoqué lors du rassemblement :  

 Désignations  

 Péréquation  

 Prime d’assiduité  

 Formations  

 Rappels importants  

 Tenue officiel  

 Intervention Audrey SECCI sur les thèmes : Le briefing d’avant match / La gestion 

des conflits (quand, où et comment)  

 

8. Informations diverses  

a. Indemnité formateur  

Changement des montants des indemnités formateurs CDO :  

Avant : 75 € + frais kilométriques  

Maintenant : forfait de 75 € (indemnité kilométrique : étude au cas par cas) 

b. Projet formation centre pénitencier de Meaux  

c. Note de frais de 2018  

 

Fin de réunion 21h25. 

 

NIVEAU Florian 

Président CDO77 

 


