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Equipe Départementale Arbitrage 14 - EDA -  SAISON 2017/2018 

Réunion N°2 - Jeudi 28 Septembre 2017 
 

          

Présents : Cédric BLONDÉ, Caroline BLONDÉ, Patrick OSOUF, Laurent LETELLIER, Mathias 

LEVARD, Lilian LEBON, Tatiana LAUMONIER et Guillaume ROCQUE. 

 

Excusés : Jean Louis CAUVIN, Yann BLONDÉ, et Vincent POTTIER 

 

Ordre du jour : Création d’un suivi pour les JA T3, formation des JA T3 stagiaires, préparation du stage 

d’initiation à l’arbitrage pour les J.A.J 14. 

 

Début Réunion : 18H30 

 

- Suivi des JA T3 

 
L’E.D.A a souhaité améliorer sa feuille de suivi pour les arbitres du Calvados en attendant la création d’un 

suivi commun à toutes les E.D.A par la CTA.  

 

Nous avons donc repris les critères de l’ancien suivi pour les placer dans 3 thèmes principaux : 

 

- Protection du joueur (2 critères) 

- Protection du Jeu (6 critères) 

- Compétences Personnelles (6 critères) 

 

 

 

La notation a également changé, l’arbitre ne sera plus noté sur 20 mais recevra une appréciation générale 

pour chaque critère : 

- (++)  Excellent 

- (+)    Satisfaisant 

- (-)     A travailler 

- (--)   Insuffisant 

 

Patrick OSOUF, responsable des suivis de l’EDA14, a indiqué aux superviseurs du Calvados ce qu’il 

attendait d’eux et de leurs suivis sur les JA T3 
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- Formations des stagiaires 

 
Au 28 Septembre, les candidats potentiels pour la formation stagiaire sont les suivants : 

 
Nom Prénom Club 

Fiche signalétique envoyée 
BERTEN Cerane DOUVRES HB 

CHAUVIN Marc CA LISIEUX 

CHEVET Ludivine ES TROARN 

DOINARD Mickael VERSON HB 

DOMINGUEZ Sacha HEROUVILLE HB 

GOURDAN Alexandre HEROUVILLE HB 

HACQUEBART Jane COURSEULLES HBC 

JULIEN Maël  ARGENCES HB 

LABBE Arthur DOUVRES HB 

LE PETIT Paul LA BUTTE HB 

LEJEUNE Joris VERSON HB 

Fiche signalétique NON envoyée 
BOUILLY Elise COURSEULLES HBC 

LEVEQUES Benjamin UL DIVES 

MARIE Aurélien LITTRY 

SAUGET Enzo COURSEULLES HBC 

FRACES Antoine ES TROARN 

 
Les 5 candidats qui n’ont pas envoyé leurs fiches signalétiques recevront un rappel de l’EDA (une copie sera 

également envoyée à leurs clubs). 1 ou 2 candidats supplémentaires pourraient également se rajouter à cette 

liste avant le début de la formation. 

 

Suite à la réunion avec la CTA, l’EDA doit placer ces dates de formation selon un calendrier précis. Après 

un appel lancé pour le prêt d’infrastructure, 3 clubs se proposent d’héberger la formation sur leurs créneaux 

d’entrainements : 

 

- CL COLOMBELLES 

- HEROUVILLE HB 

- VERSON HB 

 

L’EDA tient à les remercier pour leurs aides sur cette formation. Nous avons décidé cette année de créer 

deux groupes afin d’être au plus proche de chaque candidat et de rendre cette formation la plus attrayante 

possible. 
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Les dates de formations seront : 

 

Date et Horaire Lieu UC 

Mardi 10 Octobre 
19H30 – 22H30 

COLOMBELLES 
Gymnase HIDALGO Positionnement 

 Jeudi 12 Octobre 
19H30 – 22H30 

VERSON 
Gymnase de VERSON 

Mercredi 18 Octobre 
19H – 22H30 

HEROUVILLE 
Gymnase ALLENDE Connaissance de la Règle et 

du Jeu Jeudi 19 Octobre 
19H30 – 22H30  

VERSON 
Gymnase de VERSON 

Mercredi 25 Octobre 
18H – 22H00 

HEROUVILLE 
Maison des Associations 

Administratif 

Mercredi 8 Novembre 
18H30 – 22H30  

HEROUVILLE 
Gymnase ALLENDE 

Technique d’Arbitrage 

 

Patrick OSOUF se charge de la réservation de la maison des associations à HEROUVILLE pour l’UC 

Administratif. Les convocations seront envoyées prochainement au stagiaire pour le 1er UC correspondant 

au positionnement. 

 

Le matériel nécessaire pour ces formations est disponible au comité ou en commande pour quelques articles 

manquants. Les membres de l’E.D.A se sont positionnés pour être présents sur ces formations. 

 

- Préparation du stage des J.A.J 
 

La date décidée par l’E.D.A pour ce stage d’initiation à l’arbitrage sera le 28 Octobre. Cette date tombe 

pendant les vacances scolaires mais il s’agit de la seule date ou nous pouvons effectuer cette formation, les 

autres dates étant prises par les championnats ou les WE de formations (sélections, cadres…). 

 

Un appel aux clubs pour accueillir ce regroupement sera lancé. L’E.D.A souhaite partager les J.A.J sur deux 

sites pour optimiser cette formation. Le club d’ARGENCES HB s’est déjà manifesté pour être un des sites 

d’accueil. 

 

Un mail sera envoyé à tous les clubs pour le recensement de leurs J.A.J et l’inscription de leurs débutants 

pour cette initiation à l’arbitrage. Un maximum de 4 inscriptions par clubs pour cette formation est préconisé 

par l’E.D.A.  
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Plusieurs devis pour des t-shirts J.A.J ont été demandés à des équipementiers. La société de MR 

BOURGAULT Aldo semble être celle correspondant le mieux à ce que nous souhaitions au niveau du prix. 

 

Cédric BLONDÉ se charge de se mettre en relation avec lui pour pouvoir disposer de t-shirts à offrir aux 

jeunes arbitres le 28 Octobre. 

 

Comme les années précédentes, l’E.D.A proposera aux clubs intéressés une formation en interne pour leurs 

J.A.J (possibilité de grouper avec les clubs du secteur). 

 

Fin de la Réunion : 18H30 

 


