PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de Bureau
Lundi 13 AOUT 2018
À 18H
Au siège du District des Vosges de Football

Président : D. DAUBIE
Présents : S. COSSIN, A. GRANDGIRARD, A. ITHIER, BAUMONT GUY, BAUMONT YVES.
Représentant CRA : H. BOILLOT (excusé)
Le Président: D.DAUBIE ouvre la séance.
1) Carnet :
Décès de M. et Mme AUBRY GILBERT de ST GORGON. Sincères condoléances à toute la famille et en
particulier à M. AUBRY FREDERIC (fils), Arbitre de district.
2) Situation des effectifs
A ce jour, la CDA ne possède pas de dossiers de renouvellement ( aucun) ce qui est gênant pour désigner
des AA pour les matches de COUPE DE FRANCE DU 19 AOUT 2018.Espérons que tout rentre dans l'ordre
pour la première journée de championnat du 26 AOUT 20185 (1er, 2ième,3ième div

3) Désignations : GUY BAUMONT, YVES BAUMONT
YVES BAUMONT sera le référent pour les Séniors.
GUY BAUMONT sera le référent pour les Jeunes et les Vétérans

4) Stages :
Stage D1, D2, AA1, le samedi 1er Septembre à la fac de droit d'EPINAL
De 8h à 10h : entraînement au stade annexe de la COLOMBIERE
De 10h15 à 11h45 : Théorie
A 11h45 DEJEUNER.
Reprise à 13h30
UNAF puis théorie
15h, le moment tant attendu par tout le monde : le test de connaissances.
Stage D3, D4, le samedi 08 Septembre 2018, à la fac de droit d'EPINAL

De 8h à 12 h.
Le programme vous sera distribué au début du stage.
Stage JAD, le Dimanche 16 Septembre 2018, au District des Vosges de Football
De 8h à 12 h.
Tous ces stages sont obligatoires, présence indispensable.
Stage des observateurs le 27 AOUT 2018 au District des Vosges à 19 h.
Lors de ce stage, DANIEL vous fournira des informations sur le nouveau rapport informatisé.
5)Formations.
.
Deux formations supplémentaires pour les candidats D2 auront lieu les 7 et 14 Septembre 2018
À partir de 18h au District des Vosges.
L'examen des candidats D2 aura lieu le Dimanche 30 Septembre de 9h30 à 12h au District des Vosges.
La formation des candidats arbitres se déroulera aux dates suivantes : 15,22,29 Septembre 2018.
Le lieu reste à définir.
Chaque candidat recevra une convocation en temps utile.

6)Informations CRA :
Tous les présidents de CDA ne sont plus systématiquement présents aux réunions de la CRA. Un représentant
d'une CDA, cette année M. VINCENT MERRULA (MOSELLE) assistera aux réunions et ceci pendant un an.
L'année suivante, ce sera le tour d'une autre CDA. Mais sachez qu'il y a 12 CDA !

7) Infos diverses :
Il est rappelé aux arbitres mineurs qu’il leur est interdit d’officier au centre du terrain sur un match
amical seniors sous peine de sanctions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, D.DAUBIE clôture la soirée et donne rendez-vous à la prochaine réunion au
District des Vosges de Football, le 18 SEPTEMBRE 2018 à 18H15

Le Président, D. DAUBIE

Le secrétaire, A. ITHIER

