Madame Josette PLINET
Présidente du CBDCharente
45 rue Vorpsal – 16100 COGNAC
TEL :06.78.36.69.26
@ : josette.plinet@neuf.fr

COMPTE – RENDU de la REUNION
COMMISSION SPORTIVE ---- COMMISSION ARBITRAGE
ANGOULEME – Mardi 30 septembre 2014 --- 18 heures 15
PRESENTS :
Ms.- F.FLEURANCEAU – J.P.LICHTLIN – F.LICHTLIN – J.GIGNAT - G.SOUMAGNE – Ph.VIGIER –
P.PUGNAT –
Mmes. R.MERLE – J.PLINET
EXCUSES
J.CL DELLLE-CASE –H.B.RASTAU – J.P. CARNEIRO – D.BROUILLET – P.REIGNER
=========================
18 heures 30 , la présidente Madame Josette PLINET ouvre la séance , elle remercie le
président de l’A.B.Angoulème d’avoir prêter la salle pour la réunion .Merci aux membres
présents tout en déplorant les absences de certains surtout chez les arbitres .
Avant de donner la parole aux responsables de la sportive et de l’arbitrage , elle trace l’ordre
du jour :
• COMMISSION SPORTIVE : Francis FLEURANCEAU
Rappel succinct des principaux résultats aux championnats 2014 , merci aux clubs qui ont
contribués à l’organisation .
RAPPEL DU CALENDRIER 2014/2015 :
Les demandes formulées par les AS ont été respectée , petit décalage pour Barbezieux qui ,
avec un mois de mai 2015 , plus que chargé , est fixé le 05/07/2015 .
A la réunion du CBR Poitou , une personne a fait une remarque avec les concours vétérans
qui se déroulent en amont des concours du week-end.
La présidente intervient et explique que c’est un faux problème .Même si nous avons un
calendrier chargé de par de nouvelles compétitions, il s’avère que les vétérans des jeudis ou
mardis se déroulent pendant la période hivernale , ce n’est le créneau où il y a beaucoup de
concours . Par contre , il y a d’autres facteurs , la chute des licences , le problème pécunier ce
qui n’est pas négligeable .
LES CHAMPIONNATS 2014/2015 :
Rappel des lieux, tout en sachant que le bureau directeur du CBD et les dirigeants de la
coordination sportive se réservent le droit d’aller voir les terrains et éventuellement de
changer le lieu .
CAHIER DES CHARGES :
Le cahier des charges pour tous les championnats départementaux est établi , à savoir,
- lieu
- horaires
- durée des parties
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- le ou les délégués désignés
- le ou les arbitres désignés
Ce cahier des charges sera envoyé à toutes les AS correspondants ou présidents
CHAMPIONNAT DES AS 3ème et 4ème DIVISION
6 équipes engagées = 2 poules de 3 deux lieux de rencontres ANGOULEME –COGNAC
boulodromes couverts
Le tirage est effectué.
Rappel de l’aménagement du règlement sportif de la FFSB .
• ARBITRAGE : Jean-Pierre LICHTLIN
La présidente ouvre le débat afin de bien expliquer le rôle de l’arbitre.
Avant tout, l’arbitre doit avoir une tenue et un comportement exemplaires . L’arbitre se doit
de rester sur les airs de jeux à surveiller les équipes .
De plus, lorsqu’il a été pris une décision avec les délégués ou organisateur , il ne faut pas
revenir en arrière . Il faut savoir s’imposer.
Aujourd’hui , nous sommes confronter à trop de débordements . Je dis STOP . Tous les weekend ou presque , il y a problème .
Vous avez des cartons , alors, servez vous en , tout en étant prudent sur la couleur , un
avertissement ne peut-être que bénéfique .
Jean-Pierre LICHTLIN regrette l’absence de certains arbitres en espèrant qu’il prendront
bien connaissance du compte-rendu . Il est conscient des propos relatés par la présidente.
Il remet le cahier des charges pour l’arbitrage de toutes les compétitions 2014/2015 .
Il rappelle , que l’arbitre qui ne pourra pas remplir ses fonctions au regard du cahier des
charges devra impérativement avertir le président de l’arbitrage ou celui de la sportive , se
sont ces deux dirigeants qui seront habileté pour nommé un remplaçant.
Pour cette saison , les arbitres officiants ont respecter .
Les ordres de mission seront dans le site mais le président de l’arbitrage s’engage à les
adresser à chaque arbitre désigné que se soit concours ou championnat .
TENUE DES ARBITRES :
La présidente évoque le gros problème pour avoir des tenues correctes , à savoir , avec la
FFSB , chaque CBD ou CBR doivent se diriger directement vers le fournisseur cependant il
faut savoir que les premières tenues achetées par la FFSB pour les arbitres nationaux ne sont
très opérationnelle, beaucoup de défauts.
Par contre, le comité régional POITOU a émis le projet d’équiper les arbitres de la région en
entente avec les 4 CBD sans passer par la FFSB et son fournisseur. Une maquette nous a été
présenté avec l’ensemble complet et nous adhérerons .
Le CBDCharente a acheté les nouveaux écussons pour les arbitres départementaux et
régionaux .
Une remise à niveau et examen est prévu en mars et septembre 2015 , un appel sera lancé à
tous nos clubs.
QUESTIONS DIVERSES :
RAPPEL : les cahiers des charges sportive et arbitrage seront envoyés à tous les présidents ou
correspondants - aux arbitres – ils seront dans le site du CBD16 .
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires .
20 heures 30 fin de la réunion .
Josette PLINET
Jean-Pierre LICHTLIN
Francis FLEURANCEAU
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