
 

 

 
 

COMPTE-RENDU REUNION 
CLOT 

 

 
Fait le : 
 
20-06-2019 
 
 

 

 

 
Objet : Réunion de fin de saison de la C.L.O.T 
 
Présents : Cyrille LATTELAIS (responsable C.L.O.T), Sébastien BOURDIN (président de la 
ligue), Gaël COADOU, Régis COEUDOUX et Sabrina ROUILLARD. 
 
Excusés : Mélanie BARRAY, Sylvain HAUTEFEUILLE, Mikaël LE GRIVES et Jacqueline 
PARTAPA  
 
Date : jeudi 20 juin 2019 
 
Heure de début : 19h15  Heure de fin : 23h10 
 
Lieu : Vimoutiers 
 

 
1. Règle de confidentialité des réunions C.L.O.T 

• Rappel de la règle de confidentialité des réunions, les discussions restent internes et 
ne doivent pas servir les intérêts personnels ou divers.  

 
2. Réponse à l’invitation de réunion de la C.L.O.T  

• Prévoir 8 jours avant, autrement pas d’indemnité de déplacement (sauf cas 
exceptionnel) pour des raisons d’organisation logistique.  

 
3. Demande d’indemnisation ou de remboursement tardif 

• Le remboursement des demandes d’indemnités devra arriver dans les 4 semaines 
(sauf cas exceptionnel), au-delà, aucun remboursement ne sera effectué.  

• Mise en place d’une feuille d’émargement. 

 
4. Fonction d’un conseiller ou d’un formateur, retour de fiches conseils 

(3 semaines) 

• Désormais, les conseillers évaluateurs s’appelleront « évaluateurs » (info C.F.O.T). 

• Rappel : les fiches des évaluateurs1 devront être produites pour les O.T ayant 
officiés, ceci fait partie de la mission des évaluateurs. Ces fiches devront être 
envoyées dans les trois semaines suivant la compétition à la C.L.OT ainsi qu’aux OT 
évalués.  

• La demande des frais engagés en terme d’indemnité est suspendue au travail 
totalement accompli. 

 
5. Les tenues des conseillers et les tenues des formateurs 

• Régis a envoyé une demande de devis à Jérémy Sporco pour faire produire des 
polos d’évaluateurs et de formateurs (8 personnes X 2 polos, 8 personnes X 1 sweat) 
 

6. Ouverture de l’offre de compétitions aux O.T 

• Il y a un mois, Cyrille a pris contact avec tous les présidents de comités 
départementaux car certains arbitres n’avaient ou pensaient ne pas avoir la 
possibilité d’officier sur des compétitions départementales.  

 
1 appelées « fiches conseils et suivi » quand il n’y a pas d’examen et appelées « évaluation » lorsqu’il 
y a une certification.  
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• 76 = OK, 27 = OK, 50 = OK, 61 = OK, 14 = à confirmer  

• Il est important que les comités départementaux fassent la démarche d’envoyer les 
dates aux arbitres de sorte à les informer qu’ils ont la possibilité d’officier.  

 
7. Budget de la C.L.O.T 

• TABLEAU A INSERER ICI 

• Voir comptabilité analytique  

 
8. Bilan des arbitres stagiaires, bilan des arbitres ligue accrédité et 

bilan des arbitres ligue certifié 

• ARBITRES STAGIAIRES (suivis par Jacqueline) : A COMPLETER 

• ARBITRES LIGUE ACCREDITE (suivis par Gaël et Mélanie) : sera fait en septembre 

• ARBITRES LIGUE CERTIFIE (suivis Cyrille) :  sera fait en septembre 

• On demandera aux arbitres de se positionner sur les compétitions ligue (placement 
libre), puis dans un second temps, certains seront désignés (placement par la 
C.L.O.T). 
 

9. Bilan des JA stagiaires, bilan des JA ligue accrédité et bilan des JA 
ligue certifié 

• JUGES ARBITRES (suivis par Régis) : A COMPLETER 

• On demandera aux juges arbitres de se positionner sur les compétitions ligue 
(placement libre), puis dans un second temps, certains seront désignés (placement 
par la C.L.O.T). 

 
10. Bilan de la saison C.L.O.T 2018-2019 

• Extérieurement, la ligue de Normandie est vue comme une bonne formatrice des 
arbitres certifiés, mais ne s’occupant pas ou peu des jeunes.  

• Une attention particulière va être apportée aux jeunes prometteurs. 

• Un gros effort de structuration du suivi des O.T avec des évaluateurs sur toutes les 
compétitions régionales pour accompagner les O.T nommés sur ces compétitions.  

 
11. Réunion C.F.O.T / C.L.O.T les 07 et 08 septembre 2019  

• Régis COEURDOUX + ?? 

 
12. Arrivée dans la ligue de Joël DELANSAY 

• Bienvenue à notre nouvel arbitre international ! 

• En PACA et Bretagne, la C.L.O.T organise en début de saison un séminaire des O.T 
afin de présenter les évolutions règlementaires, de présenter les grandes orientations 
de la C.L.O.T pour la saison. Idée à retenir ?  

 
13. Politique de la saison sportive prochaine 

• La C.L.O.T propose que la ligue prenne en charge les formations initiales des jeunes 
O.T (- de 18 ans) pour l’année sportive 2019-2020 s’ils valident le grade ligue 
accrédité dans les 24 mois suivant la formation.  

 
14. Calendrier des examens et des formations 

• Des dates ont été actées. 
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• Le calendrier des formations, suivis et certifications sera envoyé au plus vite. 

• Un courrier sera envoyé aux comités départementaux pour leur demander s’ils 
veulent des formations en proximité.  
 

15. Le nouveau rapport POONA 

• Expérimentation du nouveau rapport J-A en ligne. Quelques retours reçus sur les 
améliorations possibles.  
 

16. Répartition de qui fait quoi dans la C.L.O.T 

• Le responsable de la formation/examen fait la demande pour la formation/examen. 

• Répartition de la gestion des A et J-A.  

 
17. Questions diverses 

• Incident sur une compétition avec un joueur nécessitant une commission disciplinaire 
qui va être saisie par le président de la ligue.  

  


