CDYBB/ Groupe de réflexion « Arbitres 78 en route vers 2024 »
Réunion du 15 Mars 2019 à Fontenay Le Fleury
Compte rendu synthétique de réunion

Etaient présents :
o Habiba ABBAD, Julie BENARD et Isabelle GUINOT
o Hervé BENARD, Jean-Jacques BOITEZ, Saïd KADDI et Philippe PHAM

Etaient excusés :
o Stéphane CHARTIER, Arthur GUINOT, Dominique LADIRE, Arnauld SEYS
et Bruno SEYS

En introduction de cette troisième réunion plénière, il a été rappelé son ordre du jour.
Après avoir passé en revue une dernière fois les actions prioritaires à réaliser qui ont été regroupées
en 4 thématiques (stratégie départementale vis-à-vis de l’arbitrage, la formation des arbitres officiels
départementaux, la formation des arbitres club et le suivi des arbitres officiels départementaux), il
s’agira de constituer 4 sous-groupes de réflexion qui pourront ainsi travailler en parallèle en vue
d’une quatrième réunion plénière de restitution courant Avril 2019.

Concernant les actions prioritaires à réaliser, aucune modification n’est apportée à la liste fournie à
l’occasion de la convocation à cette réunion.
Une précision est toutefois effectuée concernant l’éventuelle recherche d’un mécénat en soutien des
actions à réaliser. Si l’opportunité se présente, il s’agira de financer des équipements textiles pour les
futurs sifflets d’or et les arbitres club dans le cadre de la valorisation et de la reconnaissance du
statut d’arbitres en formation.

Concernant la constitution des 4 sous-groupes de réflexion, le tour de table des membres présents à
cette réunion et les souhaits exprimés par les membres absents ont donné les résultats suivants :

1) Stratégie départementale vis-à-vis de l’arbitrage
Participants : Stéphane CHARTIER, Isabelle GUINOT, Philippe PHAM et Philippe SALANDRE

2) Formation des arbitres officiels départementaux
Participants : Habiba ABBAD, Jean-Jacques BOITEZ, Saïd KADDI et Philippe PHAM

3) Formation des arbitres club
Participants : Julie BENARD, Raphaël ESNAULT, Arnauld SEYS et Bruno SEYS

4) Suivi des arbitres officiels départementaux
Participants : Hervé BENARD, Arthur GUINOT, Dominique LADIRE et Anthony LAMOTTE

En termes d’organisation des sous-groupes de réflexion, il est demandé que dans chaque sousgroupe, il soit désigné un rapporteur en vue de la quatrième réunion plénière de restitution qui aura
lieu le Vendredi 12 Avril 2019 à 20 h 00 dans les locaux du CDYBB.
Par ailleurs, chaque sous-groupe a toute latitude pour organiser la manière dont il souhaitera
travailler.
Les propositions finalisées en réunion plénière seront ensuite présentées au Comité Directeur du
CDYBB du mois d’Avril ou du mois de Mai 2019 selon leur état d’avancement.

__________

