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ARBITRAGE EN GIRONDE
Bilan de la saison 2018
La commission départementale d’arbitrage (CDA) a notamment pour mission la formation des
niveaux 1.
Comme chaque année les formateurs, membres de la CDA, se sont mobilisés pour assurer les
formations des candidats à l’arbitrage et au juge-arbitrage.
Il est nécessaire de conjuguer à la fois les disponibilités et la proximité des lieux de formations.
À chaque fois que le nombre de personnes intéressées était suffisant , nous avons pu décentraliser en
secteurs géographiquement proches.
De plus, afin d’optimiser les résultats, les examens de JAE1 ont été passés sur une journée.
Un effort particulier a été porté sur l’apprentissage des nouveaux arbitres pour plusieurs raisons :
- Ceux-ci sont rapidement amenés à être opérationnels pour les rencontres par équipes
- Les besoins sont conséquents
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Bilan satisfaisant en nombre et en qualité

17 personnes réparties sur 5 sites ont suivi la formation de JAT1 : Marie Laurence HERTZ à SAUCATS,
Bruno MOUNISSENS à MARCHEPRIME, Ludovic MASSON à MERIGNAC, Yolande GRISI à LA SAUVE et Elisabeth SEYRAC à LACANAU étaient les formateurs. L’examen a été passé le 28 avril au centre de Ligue.
28 inscriptions au JAE 1 pour 7 reçus à LANTON, 4 à ARSAC et 13 à TALENCE , Michel TOTARO : Ludovic
MASSON et Patrick DEYRES ayant assuré les formations.
Les nouveaux membres de la CDA se sont impliqués dans la formation des A1.
Après une journée de formation à GUJAN avec Stéphanie NEVEUX , au CAM, à BIGANOS et au centre
de Ligue avec Arnaud DU BOUCHET, Sébastien CARLIER, Michel TOTARO et Aurélien BRACQUEMONT,
la majorité des postulants ( 21 ) est maintenant prête à diriger des parties.
La commission a aussi désigné de nombreux arbitres pour les manifestations organisées par le Comité de
Gironde. Petits Bouchons, Journée sport adapté, finales du Championnat de Gironde et bientôt finales du
Challenge 33 peuvent se dérouler sereinement .
Pour tout renseignement, les responsables arbitrage de secteur sont à votre écoute. Vous trouverez leurs
coordonnées sur le site du Comité.
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