
REUNION REUNIFICATION DES LIGUES 

05 MAI 2016 

 
Présents :  

Mickael Le Grives, Sébastien Bourdin, Mélanie Barray, Mathieu Héry, Nicolas Benoît, 

Patrick Oddou  

Début 20h05 / Fin 22h07  

Ordre du jour :  

1) les différentes formations de la CRA (grandes lignes, politique, répartition entre les 
intervenants dans les formations et les CE(J)A), calendrier 2016/2017 : quand (quelle 
période) ? où ? qui ? combien ? 
 
2) newsletter des officiels de la Normandie (information, rédaction, validation) ==> sur la 
base de COC TALES 
 
3) divers 
 
1. Les formations 
 
 Formation : 
 
Formation Arbitrage :  
4 sessions  
Session A en ex-Haute: octobre  
Session B en ex-Haute: février 
 
Session A en ex-Basse: octobre 
Session B en ex-Basse: février  
 

 Formations organisées sur des tournois ligue/codeps 

 Retour de la réunion d’échanges des formateurs organisée par la CNA à Orléans : 
formation organisée sous forme de modules, le formateur arbitre et montre 
« comment on fait », très rapidement les stagiaires doivent arbitrer puis retour en 
salle pour débrief, puis nouveau module, puis arbitrage  de nouveau, etc.  

 
Formation Juge-Arbitrage : 
1 session 
+ 
Plus selon la demande  
 
Formation SOC : 
1 session 
+ 
Des sessions de proximité en fonction des demandes  
 



Formation Jeune-arbitre : 
1 session sur une compétition jeune  
 
Formation sur une compétition jeune avec des arbitres nommés en « tuteurs » des jeunes 
arbitres 
 
Formation continue Juge-Arbitre : 
1 session sur un samedi  
 
Formation continue Arbitre : 
1 session sous forme d’un tournoi des arbitres sur un samedi avec moment convivial en 
soirée  
 
Formation juge de lignes : 
1 session à Caen et une session à Maromme (TOP12)  
 
Validation : 
Sessions de validation à prévoir aussi dans le calendrier (dates à fixer après la formation 
continue des arbitres)  
Pour le juge-arbitrage : au cas par cas sur des championnats régionaux 
Pour l’arbitrage : sur des championnats régionaux  
 
 
 Prix : 
150 € (hébergement, restauration, coût de formation + kit officiel si validé) 
Gratuit pour les formations continues et la formation jeune arbitre  
 
 Kit officiel : 
Arbitre : cartons, jeton, mètre, plaquette, montre chrono, autocollant logo ligue  
Juge-Arbitre : carton, station météo, télémètre 
 
 Les formateurs : 
Arbitrage :  
Cyrille Latellais, Mélanie Barray, Gaël Coadou, Thierry Ienzer, Regis Coeurdoux, Sébastien 
Bourdin, Mickael Le Grives 
Juge-arbitrage :  
Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin, Mélanie Barray, Mickael Le Grives, Patrick Oddou  
 
Une fois le calendrier de la ligue reçu, les formateurs recevront un doodle pour s’inscrire sur 
les formations sur lesquelles ils souhaitent intervenir. 
Une fois le calendrier de positionnement validé, les formateurs s’assurent de bien bloquer 
dans leur agenda la date.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Newsletter des officiels de la Normandie 
 
Création d’une newsletter des officiels de la Normandie ==> sur la base de COC TALES (BWF)  
http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=679510&dl=1  
http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=659871&dl=1  
interviews d’officiels, points de règlements, nouvelles pratiques d’arbitrage, etc.  
 
 permet de fédérer les officiels de terrain et de créer un sentiment d’appartenir à un 
groupe 
 permet d’harmoniser les pratiques d’arbitrage et de juge-arbitrage 
 information, rédaction, validation par les membres de la CRA 
 2 à 3 par an 
 
 
3. Questions/observations diverses 
 
 Mise à jour des indemnités : 
Etablir un règlement financier  
 
Si un stagiaire vient en validation, il ne peut pas réclamer d’indemnités. Les frais de 
déplacement, de restauration et d’hébergement sont pris en charge. 
 
*REPAS : 10 € 
*HOTEL + petit déjeuner : 50 € 
*ARBITRE : stagiaire (hors validation) : 28 € / départemental : 35  € /régional : 45 €   
/national : 55 €  /international : 65 € 
*JUGE ARBITRE : stagiaire (hors validation) : 33 € départemental : 45  €  /régional : 55 €  
/national : 65 € /international : 75 € 
*FORMATEUR, CEA ou CEJA : 70 € 
*KM : 0,32 €/km  
 
 UNSS, STAPS 
Formation UNSS à poursuivre 
Formation STAPS (CUA) à poursuivre  
 
 Trombinoscope des officiels  
A réaliser  
 
 Réunions CRA  
Mi-septembre (lancement, nomination des officiels) 

Février (point, feuilles d’activités) 

Mai (bilan et préparation saison N+1) 

 

Lieu à définir en fonction des participants à la réunion (distance géographique)  

 
 Inscription des officiels sur les différentes dates avec un formulaire en ligne  

http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=679510&dl=1
http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=659871&dl=1

