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Rapport de la commission : Commission Ligue Officiels Techniques 
 

Présents : Mélanie BARRAY, Gaël COADOU, Régis COEURDOUX, Sylvain 
HAUTEFEUILLE, Cyrille LATTELAIS et Jacqueline PARTAPA. 
Excusés : Sébastien BOURDIN et Sabrina ROUILLARD. 

 

1. Liste des formateurs OT à la FFBad 

 

 Responsables Formation Adjoints 
 
 
 

Formateurs arbitres 

BARRAY Mélanie 
COADOU Gaël 
LATTELAIS Cyrille 
PARTAPA Jacqueline 

ANNE Nicolas 
BOURDIN Sébastien 
BREBION Hervé 
COEURDOUX Régis 
FRIBOULET Romain 
MARIE Mathieu 
MORIN Gisèle 
SANNIER André 
 

Formateurs JA BOURDIN Sébastien 
COEURDOUX Régis 
ROBINSON Ernest 

BARRAY Mélanie 
LATTELAIS Cyrille 
LE GRIVES Mickaël 
ODDOU Patrick 

Formateurs GEO BOURDIN Sébastien 
COEURDOUX Régis 

BARRAY Mélanie 
CULLERON Ludovic 
LE GRIVES Mickaël 
SOTTO Pierre 

Juges de lignes COADOU Gaël 
DARDOU Pierre 
LATTELAIS Cyrille 

 

 

2. Tenues des formateurs 
 
Les formateurs ayant suivi la formation de formateurs à Ploufragan, ont reçu un polo gris 
clair de la FFBad. 
Il nous paraît que cela n’est pas suffisant sur un week-end de formation. 
La CLOT propose donc de commander une polaire zippée gris clair ainsi qu’un polo gris clair 
(puis un deuxième plus tard). 
Cette tenue avait déjà été mise au budget. 
Les responsables de formations seront équipés, puis les adjoints, en fonction du budget 
prévisionnel. 
Il faudra demander les tailles de chacun. 
 

 3. Mise à jour des documents de demande de remboursement des OT 
 
La mise à jour a été faite. 
 

4. Demande concernant Alcinda Afonso 
 
Il a été convenu que le grade de cette arbitre est ligue accrédité. 
Si une demande de passage de grade est faite, il faudra passer la formation ligue certifié et 
l’examen. 
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5. Demande d’arbitres pour le CEJ organisé par le MDMSA 
 
Une demande a été faite pour 1 arbitre par salle le vendredi et le samedi et 5 arbitres pour le 
dimanche. 
La CLOT propose d’aider à trouver les arbitres. 
Un mail groupé sera envoyé à tous les arbitres de la ligue. 
En aucun cas la CLOT prendra en charge les indemnités des arbitres, qui reste à charge du 
club organisateur. 
Un mail sera envoyé à la présidente du MDMSA. 
 

6. Passage au grade fédéral accrédité 
 
Il s’agit d’une formation + un examen pratique + un écrit. 
Formation et examen sur le France Jeunes. 
 

7. Déclaration OT auprès de l’URSSAF 
 
Il semble que ce soit aux instances (ligue, FFBad…) de faire les déclarations demandées et 
non pas aux OT. 
 

8. Point sur les finances 
 
Masters : 
 
Transport + indemnités (dont 5 CEA + 1 CEJA) = 1157,85 € 
Repas (buvette + repas + repas au gîte) = 345,01 € 
Hébergement (gîte + hotel) = 329,20 € 
 
Total dépenses : 1842,06 € 
Total recettes : 1140 € 
Bilan : - 792,06 € 
 
Stage formateurs à Ploufragan : 
 
 
Stage GEO :  
 
Dépenses : 1150,36 € 
Recettes : 900 € 
 
 
Proposition des tarifs de formations : 
 
Stage initial : 150 €   extérieurs : 200 € 
Examen accrédité : 30 €  extérieurs : 60 € 
Formation ligue certifié : 80 € (buvette prise en charge, pas de repas ni d’hébergement pris 
en charge par la CLOT)  extérieurs : 100 € 
Examen ligue certifié : 30 €  extérieurs : 60 € 
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9. Suivi de formations/examens 
 
Appeler Lalla (FormaBad) pour le suivi des OT qui ont suivi les formations, ou passé un 
grade. 
Faire la demande pour les formations arbitres et envoyé un mail aux adjoints pour connaître 
les disponibilités. 
 

10. Feuilles d’activités des OT 
 
Arbitres :  
 
Stagiaires : seulement 10 retours 
Ligue accrédités : 24 sur 94 
Ligue certifiés : 50% de retours 
 
Il faudrait envisager de faire des formations et/ou examens sur des tournois de Codeps ou 
de clubs. 
 
Pour le fonctionnement, la CLOT (pôle arbitrage) a défini des responsables de grade 
d’arbitre. 
Cyrille LATTELAIS : Ligue certifiés 
Gaël COADOU : Ligue accrédités 
Jacqueline PARTAPA : Les stagiaires 
 
Une relance sera faite auprès des stagiaires qui arrivent en date limite de validation. 
Un mail sera faite auprès des accrédités afin de connaître leur volonté d’évolution. 
 
Formations accréditées et certifiées, examen accrédité sur le Masters et le Normandie 
Jeunes. 
Formation et examen certifié sur des compétitions avec des N. 
 
JA :  
 
19 JA n’ont pas renvoyé leur feuille d’activité. 
Une relance est prévue pour les stagiaires en limite de validation. 
 

 
11. Questions diverses 
 
Une proposition de changement de responsable de la CLOT de Normandie a été évoquée 
par Mélanie BARRAY.  
Mélanie BARRAY serait remplacée par Cyrille LATTELAIS.  
Après discussion et réflexion, Cyrille LATTELAIS accepte de remplacer Mélanie BARRAY à 
cette fonction. 
Cette proposition sera soumise au vote lors du prochain C.A de la ligue, mardi 26 mars 
2019. 


