
 

 

 
 

Organigramme 
C.L.O.T de Normandie 
Olympiade 2021-2024 

 

 
Fait le : 
 
21-08-2021 
 
 
 

 

 

 
 
 

Responsable : Cyrille LATTELAIS 
 
 
 

Membres : 
 
Mélanie BARRAY (élue) : gestion des arbitres de grade ligue accrédité 
14, 50 et 61, communication sur le site de la ligue des documents de la 
C.L.O.T, 
 
Sébastien BOURDIN (collaborateur) : mise en page de la lettre des O T 
normands, création et suivi de la lettre des O.T normands, 
 
Stéphane BRACKMAN (collaborateur) : 
 
Guy CHÊNE (président ligue) : président de la ligue de Normandie de 
badminton, 
 
Gaël COADOU (collaborateur) : gestion des arbitres de grade ligue 
accrédité 27 et 76, gestion des juges de lignes, gestion des feuilles 
d’activité des juges de lignes, 
 
Régis COEURDOUX (salarié) : gestion des juges-arbitres, suivi de la 
base Access des O.T, nomination et suivi des O.T juge-arbitres, 
réalisation des demandes des formations et des examens pour le juge-
arbitrage et les G.E.O, réalisation du budget prévisionnel et du bilan 
financier, mise en place du séminaire de rentrée pour les juges-arbitres 
en septembre, gestion des feuilles d’activité des juges-arbitres, 
 
Joël DELANSAY (collaborateur) : mise en place du séminaire de rentrée 
pour les arbitres en septembre, 
 
Cyrille LATTELAIS (élu) : gestion des arbitres de grade ligue certifié, 
gestion de la Formation des Arbitres Fédéraux Accrédités de Normandie 
(F.A.F.A.N), gestion du Printemps de l’arbitrage en Normandie, 
nomination et suivi des O.T arbitres, réalisation des demandes des 
formations et des examens pour l’arbitrage, communication et relation 
avec les responsables O.T des comités, gestion des feuilles d’activité 
des arbitres, 
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Mikaël LE GRIVES (collaborateur) : 
 
Jacqueline PARTAPA (collaboratrice) : gestion des arbitres en formation 
de grade ligue accrédité, gestion des tenues des O.T. 
 
Missions à attribuer: 

- Promotion, communication, publicité, de la fonction O.T vers les 

jeunes. 

- Développement de la féminisation de la fonction O.T. 


