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CDA / CDJA 

Compte rendu du 19/02/2016 
 
 
Etaient présents : Séverine BOUHOURS- ADS –Arbitrage 

Vincent CARON 
Stéphane GATHERCOLE 
Sandrine MARTIN 
Pascal THELOHAN 

 
Etait invité : Fabien ROYER 
 
Etaient excusés : Nicolas BOURSIER 

Mickael POLIN 
 
Etait absent : Sliman MAMERI 
 
 

ORDRE DU JOUR 
� CDJA 
� CDA 

 
La séance s’ouvre à 19h15 à Plaisir sous la présidence de Pascal Thelohan. Le 
secrétaire de séance est Fabien ROYER. 
 

CDJA 

DETECTION 

Séverine fait le bilan des détections de JA effectués lors des regroupements 
techniques. 
 
Cette année seulement 15 JA Club ont été vus dont 4 trop jeune (pré ja), 9 ont été 
retenus et 3 ont été, malgré leur âge, invités au stage d’hiver. Contrairement à 
l’année dernière où 27 JA avaient été vus (dont 13 retenus). 
 
L'organisation de dernière minute des regroupements techniques n'a clairement pas 
facilité la tâche cette année. 
Il y a eu moins de plateau support afin de faire les détections 
 
Piste d’amélioration pour les prochaines années : 

� Demander une fiche d’inscription à chaque club avec Nom / Prénom / Date 
de naissance / Mail de chaque JA présenté 

� On reste sur le support des détections 
� Dans le cas où le regroupement est annulé, soit le JA peut aller sur un autre 

regroupement, soit la CDJA se déplace lors d’un match dans le club pour voir 
le(s) JA(s) 
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REGROUPEMENT JA 

33 jeunes sont convoqués les 4/5/6 mars prochain à Mantes la ville. 
Certains ne viennent pas sur l’ensemble des 3 jours. 
 
Le niveau est très disparate : Renouvelés / Détection 2015 / Détection 2016 
 
Idéalement 4/5 encadrants (théorique / pratique) pour 20 jeunes sur les 3 jours 
serait un bon regroupement. 
 
Il faudrait savoir pourquoi les jeunes ne peuvent pas venir afin d’essayer 
d’améliorer pour la prochaine fois (Remarque suite à réunion : les jeunes étaient en 
vacances). 
 
Pour les convocations, préférer l’envoi d’email à chaque JA avec son club et référant 
d’arbitrage en copie plutôt que juste au club. 
 
Séverine explique en séance le déroulement prévu pour le stage. 
 

PROJET DE FORMATION JA 2016-2017 

A la demande du président du comité auprès de Séverine et de la CDJA/CDA, nous 
devons donc travailler sur un plan de formation pour 2016-2017. 
 
Afin de mettre en place un politique arbitrage plus efficace, le plan de formation 
sera fait à plus long terme éventuellement avec des étapes intermédiaires suivant 
les ressources à disposition. 
 
Objectif : Patrick a demandé pour fin février. Nous fournirons une première version 
pour la rentrée début mars que nous pourrons faire évoluer par la suite. 
 
Le document « Arbitrage Yvelinois - Projet 2016-2020 » est établi à partir du 
document fédéral de la CNJA de 2014 et des objectifs fédéraux. 
 

CDA 

BILAN 

Actuellement 52 arbitres (dont 2 passés dernièrement) 
 
Chaque arbitre est listé en séance afin de les faire passer d’un groupe à l’autre. 
Actuellement il n’y a pas assez d’arbitres D1 par rapport aux matchs qui le 
nécessiteraient. 
 

STAGE 

17 participants au stage de formation d’arbitre cette année. 
 
Résultats : 

� 13 admis au théorique 1 rattrapage 3 recalés 
� 4 prêts pour la pratique en mars/mai 
� Les stagiaires ont été très assidus 

1 arbitre des sessions des années précédentes doit passer la pratique. Il faut 
trouver un match support. 
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Actions à réaliser 
o Mettre au propre les fiches de suivi JA pour les retours aux clubs 

(Accompagnateurs : Pascal, Sandrine, Stéphane, …) 
o Faire un budget annuel CDA / CDJA 
o Remettre au propre le document réglementaire et de formation 

 
 
La séance est levée à 00h30. 
 
 
 
 

 
 

Pascal Thelohan 
Président CDA 

 
 
 

Fabien ROYER 
Secrétaire de séance 


