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Equipe Départementale Arbitrage 14 - EDA -  SAISON 2017/2018 

Réunion N°3 - Lundi 18 Décembre 2017 
 

          

Présents : Cédric BLONDÉ, Caroline BLONDÉ, Yann BLONDÉ, Patrick OSOUF, Laurent LETELLIER, 
Mathias LEVARD, Lilian LEBON, Jean Louis CAUVIN et Vincent POTTIER. 
 
Excusés : Guillaume ROCQUE et Tatiana LAUMONIER. 
 
Invités : Christelle MAUGER (Présidente COC14) et Julien JOURDAIN (Président CMCD14) 
 
Ordre du jour : Bilan mi-saison 
 

Début Réunion : 18H30 

 

- Bilan formation 

 

Les formations des stagiaires et des J.A.J se sont bien déroulées. Au niveau des stagiaires, les 14 candidats à 
l’arbitrage ont déjà commencé à siffler et ont bien assimilé IHand pour entrer leurs disponibilités. 
 
17 suivis ont été réalisés, nous attendons encore 3 suivis de l’un de nos formateurs pour envoi aux arbitres. 
Le niveau des candidats est homogène et ceux-ci paraissent motivés pour continuer l’arbitrage.  
 
L’E.D.A14 remercie encore les clubs de Verson, Colombelles et Hérouville pour l’accueil des formations 
stagiaires. 

 

Au niveau des J.A.J, la formation du 28 Octobre 2017 s’est bien passée. 39 J.A.J sont venus à cette initiation 
à l’arbitrage. Un PDF récapitulant la journée a été envoyé aux clubs. L’E.D.A14 remercie le club 
d’Argences pour son accueil.  
 
Cédric BLONDÉ a participé à des formations internes dans les clubs de COLOMBELLES et de LISIEUX. 
Plusieurs clubs souhaitent également mener des formations en interne et ont demandé à l’E.D.A de les aider 
dans cette tâche.  

 

- Bilan mi-saison des arbitres 

 

A la mi-saison, 14 des 35 Juges Arbitres du Calvados ont très peu sifflé. Cela est du à un problème de 
disponibilités ou une absence totale de celles-ci. Un dernier rappel leur sera fait  et il sera mis en copie à 
leurs clubs.  
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Un suivi sur des arbitres qui en n’ont pas eu depuis plusieurs années sera effectué sur la 2ème partie de 
saison. 
 

- Week-end respect et fair play de l’Arbitrage. 

 
Cédric BLONDÉ s’occupera sur la seconde partie de saison de l’organisation de ce Week-end ou le respect 
de l’arbitrage sera mis à l’honneur. Un appel aux clubs sera fait afin de pouvoir recevoir un membre de 
l’E.D.A ou du Comité  sur un de leur match jeune, ou chacun des protagonistes du match (Joueurs, 
entraineurs, JAJ) pourront arborer un tee-shirt avec un message pour « le fair-play et le respect de 
l’Arbitrage ». 
 
Un devis a été demandé à plusieurs équipementiers pour estimer le cout total des tee-shirts. Une possibilité 
d’inviter des JAJ des clubs participant sur un match de CAEN HB et du CL COLOMBELLES sur ce même 
WE. Cédric rencontrera le Président du comité, Patrick OSOUF pour définir une date et un budget pour ce 
Week-end. 
 

 

 

Fin de la Réunion : 20H30 

 


