
 

 

 
 

RAPPORT DE COMMISSION 
 

 
Fait le : 
 
19/06/2018 
 
 

 

 

 
Rapport de la commission : Commission Ligue Officiel Technique 
 

 
 

1. Bilan de la saison 2017 / 2018 
 

 Formations de la saison 

29 Géo formés sur 2 formations (Yerville et Houlgate) 

23 arbitres stagiaires 

10 JA stagiaires (Houlgate) 

15 jeunes arbitres 

 

 Passages de grade :  

Arbitres : 

Fédéral accrédité : 1 

Ligue accrédité : 1 

Ligue certifiés : 3  

Ecusson vert : 3 

 

JA : 

Fédéral certifié : 1 

Ligue certifié : 1 

Ligue accrédité : 5 

 

 Prise en charge des tenues des OT 

Peu de demande pour la prise en charge des tenues des OT. Condition d’une feuille 

d’activité suffisante. 

 

 Mise à jour du listing des OT 

Stagiaires d’avant 2015, seront enlevés de la liste des OT. 
 
 

 Matériel 

Achat de 2 tablettes pour les CEA 
 

2. Budget prévisionnel saison 2018 / 2019 
 

Explication du budget prévisionnel. 
Cf budget prévisionnel 
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3. Action pour la saison 2018 / 2019 
 

 Achat de tenues pour les Conseillers évaluateurs (tenue grise) cf budget 

prévisionnel 

 

 Avenir des jeunes arbitres ?  

Proposition d’un arbitre qui est jeune (à partir de 11 ans révolus), passage au grade 

équivalent adulte 

Possibilité de passage de grade écusson jaune : stagiaire, écusson vert : ligue 

accrédité et écusson bleu : ligue certifié 

 

 Achat des équipements pour JA, arbitres… 

 

 Voir pour les dates des formations avec les formateurs 

Proposition de formation arbitres : Pendant le Master vétéran ? (50), pendant le 
Normandie jeunes ? (61) et voir avec les comités non concernés pour faire des 
formations de proximité. Minimum de 6 personnes. Age minimum de 11 ans. 
 
Proposition de formation Géo : 2 sessions pour la saison et à la demande en fonction 
des disponibilités des formateurs. 
 
Proposition formation JA : 1 formation. 
 
Proposition de stage JA certifié : 1 stage proposé (en collaboration avec la ligue de 
Bretagne). 
 
 
 

4. Questions diverses 

 

Mettre un lien en début d’année dans un mail aux OT, pour informer des 

modifications. 

Lettre des OT en début de saison à faire. 


