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Fait le : 
 
06-02-2020 
 
 

 

 

 

Réunion C.L.O.T de Normandie, 

Jeudi 23 janvier 2020, de 19h00 à 22h30, 

Salle Mosaïc, 13 Boulevard PASTEUR, 14100 Lisieux, 

06 63 76 54 26 (Cyrille). 

 

 

Présents : 

Cyrille LATTELAIS (responsable de la C.L.O.T), Mélanie BARRAY, Guy CHENE 

(président de la ligue), Gaël COADOU, Régis COEURDOUX et Jacqueline PARTAPA. 

 

Excusés : 

 

Sébastien BOURDIN; Sylvain HAUTEFEUILLE; Mikaël LE GRIVES, Muriel 

PAYRAMAURE et Sabrina ROUILLARD. 

 

Début de séance : 19h30 Secrétaire de séance : Gaël COADOU 

 

 

Compte-Rendu 
 

 

La C.L.O.T de Normandie constate un manque de sérieux dans le remplissage et le renvoi des 

feuilles d’activité des O.T. Un mail sera envoyé à tous les O.T pour leur rappeler la date 

limite du 15 décembre pour l’envoi annuel des feuilles d’activités. Au niveau de la C.L.O.T 

de Normandie, les feuilles des retardataires seront traitées, mais leurs propriétaires ne seront 

absolument pas prioritaires sur les nominations. La C.L.O.T de Normandie s’aligne ainsi sur 

la C.F.O.T. 
 

o Bilan des feuilles d’activité des arbitres, 

Dénombrement au 22/1/2020         
Comité 76 14 50 27 61 

 
total 

Arbitre BE accrédité 1 
     

1 

Arbitre Fédéral Accrédité 3 
     

3 

Arbitre Ligue Certifié 8 8 3 
 

8 
 

27 

Arbitre Ligue Accrédité 36 23 15 6 13 
 

93 

Arbitre Stagiaire 13 4 6 2 5 
 

30 

       

154 

Le remplissage correct d’une feuille d’activité est chronologique, contient une date de 

compétition, et un nom de juge-arbitre. Les tournois internes ne comptent pas !!! 

La C.F.O.T (responsable Michel GOUTTE) a scanné (et rendu inactif) « l'ensemble des 

candidats ayant dépassé la date limite afin de régulariser des retards excessifs, voire très 

excessifs. » Cela représente 18 personnes (surlignés en rouge) dans la liste suivante. Pour les 

22 personnes surlignées en orange, ils/elles approchent de la limite de 24 mois. La C.L.O.T de 

Normandie les a relancés par mail pour les voir rapidement. 
N° 

Licence  

Nom / Prénom  Dept. Grade le + élevé Date d'obtention A 

      

seulement 47 retours 
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543784 ANDRIEU Florent 50 Arbitre Stagiaire 10/02/2019     11 
 

déjà inactif? 

544890 AUBRY Laurent 14 Arbitre Stagiaire 01/04/2018 A   22 
 

à voir en urgence 

6470558 BARBARAY Marc 76 Arbitre Stagiaire 15/02/2015     59 
 

rendu inactif 

7110138 BISSON Aurélie 50 Arbitre Stagiaire 01/04/2018 A   22 
 

à voir en urgence 

6952429 BOUCHEZ Charlotte 76 Arbitre Stagiaire 01/09/2018 A   17 
 

à voir vite mail le 18/10/2019 

433452 BRISSET Marc 50 Arbitre Stagiaire 02/03/2014     71 
 

rendu inactif 

315055 BULTEAU Fabrice 76 Arbitre Stagiaire 15/01/2017 A   36 Raté à voir en urgence mail le 18/10/2019 

6623927 CASSIAU Pascal 76 Arbitre Stagiaire 03/12/2017 A   26 raté (abandon; plutôt JA) 

6641249 CHASSAGNE Benjamin 61 Arbitre Stagiaire 13/11/2016     38 
 

rendu inactif 

105249 ECHARD Michaël 76 Arbitre Stagiaire 25/11/2018 A   14 
 

à voir vite mail le 18/10/2019 

7050236 FOURNEAUX Florian 76 Arbitre Stagiaire 29/11/2015     50 
 

rendu inactif 

6518924 GUYOT Mathias 61 Arbitre Stagiaire 15/11/2015     50 
 

rendu inactif 

6998260 
HAUTEFEUILLE-
TRAYAUD Romaric 

76 Arbitre Stagiaire 01/09/2018 A 
  17 

 
à voir vite mail le 18/10/2019 

289386 HEDIN Josué 76 Arbitre Stagiaire 03/12/2017 A   26 
 

à voir en urgence mail le 18/10/2019 

7125943 HUARD Damien 76 Arbitre Stagiaire 01/04/2018 A   22 
 

à voir en urgence mail le 18/10/2019 

208807 JAMES Jérome 50 Arbitre Stagiaire 18/10/2015     51 
 

rendu inactif 

524083 LAMBERT Sophie 50 Arbitre Stagiaire 18/10/2015     51 
 

rendu inactif 

6829479 LE CLECH Maëla 72 (61) Arbitre Stagiaire 26/08/2018 A   17 
 

à voir vite 
 6883957 LE GUYADER Alexis 14 Arbitre Stagiaire 15/11/2015     50 

 
rendu inactif 

6978822 LE HEN Guillaume 61 Arbitre Stagiaire 13/11/2016     38 
 

rendu inactif 

7014035 LEBLONDEL Françoise 50 Arbitre Stagiaire 14/01/2018 A   24 
 

à voir en urgence 

6617266 LIMIER Jean philippe 76 Arbitre Stagiaire 03/12/2017 A   26 
 

à voir en urgence mail le 18/10/2019 

6905630 MABILLE Mathilde 61 Arbitre Stagiaire 26/08/2018 A   17 
 

à voir vite 
 6781106 MAPPA Eddy 61 Arbitre Stagiaire 11/01/2015     60 

 
rendu inactif 

7084536 MARATHON Mathis 61 Arbitre Stagiaire 26/08/2018 A   17 
 

à voir vite 
 6985897 MESLIERE Gabin 14 Arbitre Stagiaire 26/08/2018 A   17 

 
à voir vite 

 6477494 MICHAUX Erwann 76 Arbitre Stagiaire 03/12/2017 A   26 
 

à voir en urgence mail le 18/10/2019 

6590712 MONCHY François 76 Arbitre Stagiaire 29/11/2015     50 
 

rendu inactif 

6864812 MOREL Camille 76 Arbitre Stagiaire 04/12/2016     38 
 

rendu inactif 

7095886 MOTCH Yanis 27 Arbitre Stagiaire 25/11/2018 A   14 
 

à voir vite 
 450009 MOUCHEL David 27 Arbitre Stagiaire 03/12/2017 A   26 

 
à voir en urgence mail le 18/10/2019 

6685558 PAYRAMAURE Muriel 61 Arbitre Stagiaire 02/11/2014     63 
 

rendu inactif 

6834035 PICHARD Alain 76 Arbitre Stagiaire 29/11/2015     50 
 

rendu inactif 

41290 PLATEL Renaud 27 Arbitre Stagiaire 04/12/2016     38 
 

rendu inactif 

6842800 POILLY Thierry 76 Arbitre Stagiaire 25/11/2018 A   14 
 

à voir vite mail le 18/10/2019 

6786380 PONTY Corentin 76 Arbitre Stagiaire 04/12/2016     38 
 

rendu inactif 

6908022 SAUVAGE Pauline 14 Arbitre Stagiaire 26/08/2018 A   17 
 

à voir vite 
 6518023 SPITERI Camille 14 Arbitre Stagiaire 25/11/2018 A   14 

 
à voir vite 

 6897083 THUAUDET Grégoire 72 Arbitre Stagiaire 26/08/2018 A   17 
 

à voir vite 
 6507874 VENIER David 76 Arbitre Stagiaire 04/12/2016     38 

 
rendu inactif 

 

La C.L.O.T de Normandie demande la réintégration avec le statut « actif » suite au filtre de la 

C.F.O.T : 
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 Muriel PAYRAMAURE, qui se destine à passer juge-arbitre ligue certifié et aura donc 

besoin d’avoir suivi la formation arbitre (même inactif), 

 Fabrice BULTEAU, qui se destine à passer juge-arbitre ligue certifié et aura donc besoin 

d’avoir suivi la formation arbitre (même inactif), 

Avec 36 mois (au lieu des 24 mois impartis), Fabrice BUTEAU a également été rendu inactif 

par la C.F.O.T. Il avait néanmoins présenté l’examen dans le temps imparti mais sans le 

réussir (Les Volants Roses, Kindarena les 15 et 16 avril 2017). La C.L.O.T de Normandie a 

dans un premier temps décidé de le maintenir inactif et donc de ne plus le retenir sur la 

prochaine validation des 07 et 08 mars 2020. Après un courrier à la C.F.O.T, Fabrice 

BULTEAU demande à être repassé actif pour lui permettre d’être à nouveau 

« sélectionnable » pour une validation possible les 07 et 08 mars 2020. Comme Fabrice 

BULTEAU se destine à poursuivre comme juge-arbitre ligue certifié (arbitre est un 

prérequis), la C.L.O.T de Normandie demande son passage en actif pour lui permettre de 

présenter l’examen. 

 

o Bilan des feuilles d’activité des juges-arbitres, 

Dénombrement au 22/1/2020                 
Comité 76 14 50 27 61 

  

        Juge-Arbitre International 1 
     

1 

Juge Arbitre Fédéral Certifié 

    

1 
 

1 

Juge Arbitre Fédéral Accrédité 

    

1 
 

1 

Juge Arbitre Ligue Certifié 9 13 3 1 3 
 

29 

Juge Arbitre Ligue Accrédité 5 2 5 2 5 
 

19 

Juge-Arbitre Stagiaire 5 3 3 3 0 
 

14 

 
      

65 

Le retour des fiches d’activité progresse par rapport aux dernières années. Néanmoins, une 

relance devra être faite pour un remplissage correct. 

Rappel également sur l’activité minimale : 1 an sans activité = avertissement ; en cas de 

récidive : rétrogradation. 
o Bilan des feuilles d’acticité des juges de ligne, 

Dénombrement au 22/1/2020         
Comité 76 14 50 27 61 

  JdL International 1 
  

1 

  

2 

JdL Certifié 1 1 
    

2 

JdL Accrédité 27+3 1 
 

2 1 
 

31+3 

       

35+3 

Le ‘+3’ correspond à l’ajout prochain de KACER Mathis, PARTAPA Sonia et LEROY 

Emilien (formation juge de ligne du 05/1/2020) suite au remplacement de Lalla TALLAHOUI 

par Moustapha DIOP. 

Suite aux récentes discussions avec la C.F.O.T et FormaBad, les formations juge de ligne sur 

plusieurs journées d’ICN3 + Top12 faites à Maromme sont désormais reconnues. Elles 

diffèrent légèrement du déroulement officiel (3h diapo + pratique). Il faut cependant qu’elles 

soient déclarées à FormaBad. 
 

seulement 42 retours 

seulement 2 retours 
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o Bilan des effectifs arbitres, juges-arbitres, juges de ligne, GEO et chaperon anti-

dopage, 

Liste des GEO et chaperon anti-dopage consultable sur le site Poona. 

La C.L.O.T de Normandie rappelle aux clubs le besoin de formation de chaperon anti-

dopage. Un contrôle antidopage inopiné ayant eu lieu en ICN Top12 fin 2019 à Maromme. 

Les versions mises à jour des listes (arbitres, juges-arbitres, juges de ligne, GEO et chaperon 

anti-dopage), sont mises en ligne sur le site de la ligue de Normandie de badminton. 
 

o Mise en place de la formation initiale arbitrage des jeunes officiels techniques, 

o La C.L.O.T de Normandie propose que la ligue de Normandie de badminton 

prenne en charge les formations initiales des jeunes O.T (- de 18 ans) pour 

l’année sportive 2020-2021 s’ils valident le grade ligue accrédité dans les 24 mois 

suivant la formation et si leur comité départemental propose des compétitions où 

les jeunes O.T peuvent officier à l’arbitrage. Par contre, la ligue de Normandie de 

badminton ne participera pas financièrement à l’achat de la tenue du jeune O.T 

étant donné qu’elle participe déjà financièrement à sa formation initiale d’arbitre. 

La C.L.O.T de Normandie demande l’ajout de la condition supplémentaire en rouge. C’est 

déjà le cas pour les comités (50/61/76) mais moins évident pour les comités (14/27). En 

conséquence, les jeunes arbitres financés par la ligue de Normandie de badminton ne seront 

pas prioritairement issus de ces 2 derniers comités. 

La C.L.O.T de Normandie propose de revoir les paramètres du dialogue de gestion : nb jeunes 

arbitres actifs/ nb de jeunes (11< <18ans). La prise en compte des jeunes <11ans n’ayant pas 

de sens puisqu’ils ne peuvent être arbitre. 
 

Plusieurs candidats/clubs remontent à la C.L.O.T de Normandie que les formations sont loin 

de chez eux. La C.L.O.T de Normandie s’organise pourtant pour couvrir l’ensemble du 

territoire normand. Un décompte par département des formateurs actifs montre que tous les 

comités ne sont pas représentés chez les formateurs. Tant que des écarts aussi importants 

seront constatés, la C.L.O.T de Normandie propose de prendre en compte ce paramètre dans 

le dialogue de gestion. 
dénombrement au 

22/1/2020 
LNB 

76 14 50 27 61 
  

 

 

       Superviseur JA  Ernest 

     

 

Formateur JA Sébastien 

    

Régis 

 

 

Formateur A 

& adjoint 

 Cyrille/Gaël/Mélanie/Jacqueline/ 

André/Romain/ 

 

Mathieu 

  

 

Nicolas 

 

 

Formateur GEO  Ludovic    Régis 

 

 

Formateur JdL  Gaël     
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total 

 

L’hétérogénéité du niveau des arbitres d’un même grade en fonction des comités conduit la 

C.L.O.T de Normandie à souhaiter revoir l’ensemble des O.T afin d’harmoniser le niveau réel 

avec les exigences actuelles. 

Il ne sera ainsi plus possible de voir des arbitres « stagiaire » en formation continu sur les 

championnats de Normandie et les arbitres ligue certifié seront réellement tous au niveau. 

Les différentes formations sont couteuses. Il serait donc nécessaire qu’elles soient bien 

remplies. Si une formation est annulée par faute de candidats inscrits, la ligue perd de l’argent 

par rapport au CNDS (devenu ANS). 
 

o Les tenues des conseillers et les tenues des formateurs, 

Lors de la formation des formateurs (les 07 et 08 décembre 2018, Ploufragan, Bretagne), la 

FFBaD avait pris en charge le 1er polo des 6 formateurs normands (les polos suivant sont à 

15€). La C.L.O.T de Normandie propose de prendre en charge et de commander le polo 

« Formateur » de la FFBaD des adjoints (Nicolas ANNE ; Sébastien FREBOURG, Romain 

FRIBOULET, Gisèle MAURIN, et André SANNIER). 

Déjà mise au budget, la C.L.O.T de Normandie relance la demande de devis : polo+veste 

polaire pour équiper les 6 formateurs (Mélanie BARRAY, Sébastien BOURDIN, Gaël 

COADOU, Régis COEURDOUX, Cyrille LATTELAIS et Jacqueline PARTAPA). 

Jacqueline. PARTAPA se charge d’obtenir un nouveau devis chez Décathlon et de collecter 

les tailles par mail. Il faut prévoir la matrice du logo FFBaD en broderie. 
 

o Bilan des arbitres stagiaire (Jacqueline), bilan des arbitres ligue accrédité (Mélanie 

et Gaël) et bilan des arbitres ligue certifié (Cyrille), 

Arbitre ayant suivi la formation ligue accrédité (anciennement « stagiaire ») 

 mise à jour de la liste après relance par mail sur les intentions de chaque O.T. 

Arbitre ayant validé la formation ligue accrédité 

 mise à jour de la liste après relance par mail sur les intentions de chaque O.T. 

Arbitre ayant suivi la formation ligue certifié 

 mise à jour de la liste après relance par mail sur les intentions de chaque O.T. 

Arbitre ayant validé la formation ligue certifié 

 mise à jour de la liste après relance par mail sur les intentions de chaque O.T. 
 

o Bilan des juges-arbitres (Régis), 

La C.L.O.T de Normandie rappelle que pour conserver un grade de juge-arbitre, une activité 

doit être suffisante et sur plusieurs types de compétitions (pas uniquement 2 journées 

d’I.C.R). La C.L.O.T de Normandie envisage donc de nommer les juges-arbitres ayant une 

activité insuffisante sur des compétitions ligue afin de leur maintenir ou non leur grade. 
 

o Bilan des juges de ligne (Gaël), 
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Comité 76 : 19+(10 en 2019 et 3 en 2020) ; Comité 61 : 1 ; Comité 50 : 1 ; Comité 14 : 2 ; 

Comité 27 : 2 

Le dénombrement des juges de ligne montre que la quasi-totalité des juges de ligne de 

Normandie ont été formés gratuitement par G. COADOU sur les I.C.N N2/N3 & Top12 de 

Maromme puis sur les championnats de France 2016 et 2019 au Kindarena. Les formations 

sont enfin reconnues, mais il faut faire la demande au préalable à FORMABAD. 

La FFBAD propose désormais le passage de grade juge de ligne certifié sur le championnat 

de France pour 70€. 

 

o Qui fait quoi dans la C.L.O.T ?, 

Le responsable de la C.L.O.T de Normandie rappelle que c’est au responsable de la formation 

de faire la demande de formation et ensuite de réaliser le bilan de la formation dans le temps 

imparti. 
 

o Réaliser un point sur les Interclubs (Mikaël), 

Le règlement des Interclubs reconnait au seul juge-arbitre le droit de contrôler les papiers 

d’identité des joueurs lors des journées d’Interclubs. Le GEO ne peut s’octroyer ce droit. La 

C.L.O.T de Normandie fait donc la proposition d’exiger un juge-arbitre dans le règlement des 

IC Pré-national et R1. Pour la R2, le nombre insuffisant de juge-arbitre conduit à accorder une 

dérogation sur ICR2. 

Devant la recrudescence de problèmes de comportements en I.C.R (présence d’alcool sur le 

plateau de jeu notamment), la C.L.O.T de Normandie enverra un mail de rappel aux 

responsables du club qui accueille. 

Des volontaires seraient prêts à suivre la formation GEO mais ils veulent rester « joueur ». La 

C.L.O.T de Normandie indique dans ce cas qu’il suffit de former plusieurs GEO et faire un 

roulement pour ne pas avoir un joueur et GEO sur une même journée d’IC. 

La C.L.O.T de Normandie veillera à revoir le nombre de formateurs GEO et le nombre de 

formations sur le territoire. 
 

o O.T dans les Interclubs (Régis), 

La C.L.O.T de Normandie rappelle que la désignation des juges-arbitres sur les I.C.R n’est 

pas directement de son ressort. Régis COEURDOUX a assuré ce travail sans que cela ne fasse 

partie de ses attributions. En conséquence, la C.L.O.T de Normandie demande à ce que le 

responsable officiel de cette mission s’acquitte bien de cette tâche. 

Devant la difficulté de nomination des juges-arbitres en I.C.R, la C.L.O.T de Normandie 

rappelle que chaque juge-arbitre doit proposer véritablement 2 dates d’engagement par 
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équipe d’IC. Si le nombre de dates proposées n’est pas suffisant, le club contrevenant pourra 

se voir infliger une sanction sportive et financière. 

Il semble qu’une feuille d’engagement de juge-arbitre pour le H.B.C a bien été signée par 

Ernest ROBINSON pour 2 journées de juge-arbitrage en Interclubs (finalement remplacé par 

Arnaud VALLET). Désignation d’Arnaud VALLET sur 2 journées J5 à If et J6 à Sotteville. 
 

o Nomination des arbitres sur le C.E.J, 

Si le M.D.M.S.A en fait la demande, la C.L.O.T de Normandie aidera à la recherche d’arbitres 

pour le C.E.J. n°3 fin mars 2020 (rappel des besoins : 1 arbitre par gymnase le vendredi et le 

samedi (donc 2*3 arbitres) et 5 arbitres pour le dimanche). 
 

o Nomination j-a aux C.I.J (Régis), 

Lorsque la ligue délègue l’organisation d’une compétition à un club, elle confie la désignation 

des juges-arbitres et des arbitres à la C.L.O.T de Normandie. Lors de la compétition, le juge-

arbitre devra s’assurer de respecter le règlement et l’équité entre tous les participants. Il ne 

devra pas céder aux pressions de l’organisateur. 

Les faits : 

L’organisateur du H.A.C (Hervé TERNON) a nommé Patrick ODDOU juge-arbitre sur le 

C.I.J et mis la pression pour repêcher certains 2ème meilleurs de poule en double-homme (pour 

son fils). Il a ensuite refusé d’en faire autant pour le double-dame. Suite aux nombreux retours 

négatifs, Patrick. ODDOU a arrêté ses fonctions. 
 

o Nomination j-a sur les compétitions ligue, 

La C.L.O.T de Normandie regrette le faible nombre de candidats juge-arbitre pour gérer une 

compétition ligue. Donc Régis COEURDOUX se positionne encore une fois. Les 

candidatures sont classées par ordre d’arrivée. 

Désormais, un formateur juge-arbitre doit suivre un seul juge-arbitre ligue accrédité par jour. 

En conséquence, Ludovic CULLERON n’est pas retenu sur le Normandie jeunes, mais sera 

orienté vers une autre compétition.  

Désormais, un formateur juge-arbitre doit suivre un seul juge-arbitre ligue certifié sur 2 jours. 

En conséquence M. PAYRAMAURE est retenue sur le Normandie P-D-R-N (niveau 

insuffisant pour Steven HONORE). 

Solution envisagée : rebasculer Cyrille LATTELAIS ou Mélanie BARRAY d’une 

formation/validation certification vers un suivi juge-arbitre ligue certifié. 
 

07 - 08 mars 2020 
Championnat de 

Normandie jeunes 
76 

Examen arbitres accrédités 

Cyrille LATTELAIS resp 

Mélanie BARRAY adj 

Formation arbitres certifiés 

Gaël COADOU resp 

André SANNIER adj 
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Jacqueline PARTAPA adj et 

suivi des O.T. 

11 - 12 - 13 avril 
2020 

Championnat régional 
adultes  P/D/R/N  

61 

Formation initiale d'arbitres 

Mélanie BARRAY resp 

  

Examen arbitres accrédités 

Gaël COADOU resp 

? 

 Suivi des O.T. 

? 

 

o Liste des tournois avec possibilité d’arbitrage pour les arbitres stagiaires, 

Pour permettre aux O.T d’officier, un lien sur le site de la ligue Normandie de badminton 

recense l’ensemble des tournois. 

 
La communication sur ce lien sera faite dans la prochaine lettre des O.Ts. Ainsi, chaque 

arbitre selon son grade, trouvera une compétition pour lui permettre d’officier. 
 

o Le jeton fédéral (Mélanie), 

La C.L.O.T de Normandie envisage d’offrir le jeton FFBAD aux arbitres normands « actifs ». 

Les arbitres fédéraux ont reçu le jeton FFBAD sur le France ParaBad 2020 et également le 

jeton « prestige ». 

 
o La possibilité de désigner des O.T sur des compétitions ligue, 

La C.L.O.T de Normandie souhaiterait convoquer les O.T sur les compétitions ligue afin de 

les conseiller et évaluer. Pour cela, la C.L.O.T de Normandie va s’appuyer sur les textes 

officiels fédéraux. 

Texte du L.O.B n°60, page 17 : 
« 3. ACTIVITÉS ET SUIVI DES ARBITRES et JUGES-ARBITRES 3.1. Acteurs du suivi des arbitres et des 

juges-arbitres 3.1.1. Commissions fédérale, de ligue et de comité des officiels techniques Les commissions en 

charge du suivi quantitatif et qualitatif des arbitres et des juges-arbitres s’assurent de leur activité annuelle. Elles 
les informent, sollicitent, convoquent sur des compétitions, évaluent et conseillent afin de faire progresser le 
niveau de chacun d’entre eux. Le suivi individuel des arbitres et des juges-arbitres s’exerce dans le cadre des 
promotions, rétrogradations ainsi que des décisions disciplinaires prises à leur encontre le cas échéant. » 

o Questions diverses. 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dgkc9ga488umf4p54gi1h5i1l8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
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La C.L.O.T de Normandie informe tous les O.T qu’elle mettra en attente toutes les demandes 

de remboursements tant que le bilan de la formation ou les fiches d’évaluation ou le rapport 

de juge-arbitrage ne seront pas envoyées. 

Cas : 

Le juge-arbitre Béatrice BELTRAME de grade ligue certifié établit son rapport de juge-

arbitrage uniquement avec des croix. Malgré plusieurs relances, elle réclame néanmoins des 

indemnités. 
 

o Développement : 

Pour multiplier les formations de proximité sur l’ensemble du territoire, la C.L.O.T de 

Normandie demande à tous les comités de s’impliquer dans la formation. En attendant que 

cela soit effectif, la C.L.O.T de Normandie demande que cela soit pris en compte dans le 

Dialogue de Gestion. 

La C.L.O.T de Normandie a la charge des différentes formations, mais elle rappelle qu’un 

comité peut solliciter et prendre en charge une formation (cas du comité 50 pour une 

formation d’arbitre). Dans ce cas, la C.L.O.T de Normandie peut mettre à disposition les 

formateurs. 
 

Fin de séance : 22h30 


