COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE
DISTRICT ALSACE
Sous-commission SUD

P.V. Bureau N° 06 du 04 février 2021 en visioconférence

Présidence : M. Yannick SCHMITT
Membres :

Mmes. Patricia BISCHOFF, Séverine BRES.
MM. Camille BIDAU, Frédéric MEYER, Guy RICHERT, Joseph SCHMIDT,
Robert SCHNEIDER

.Début de la réunion 19h 00
Le nouveau président Yannick SCHMITT ouvre la séance en saluant les participants de cette
réunion et excuse le président de la CDA Philipe DURR retenu professionnellement.
Yannick ne changera rien dans le fonctionnement de la commission, en demandant aux membres
de poursuivre leurs travaux en application de la politique générale de la CDA Alsace.
Le bureau félicite Yannick pour avoir accepté de prendre la relève de Didier pour diriger notre
sous-commission.
1. ADOPTION du PV N°5 DU 19 NOVEMBRE 2020
La commission adopte le PV de la réunion N°5 du 19/11/2020
2. CARNET
Naissance
Félicitations pour l’arrivée du petit Sacha dans le foyer de Joachim DRAN.
Décès
Nos sincères condoléances à Jean-Michel NICOD pour le décès de sa maman.
3. ADMINISTRATIF
Julien NTSATOUMOU ZOGO déménage en Ariège suite à sa mutation professionnelle.
La commission lui souhaite une belle carrière d’arbitre.
Amir ACHRAFF change de numéro de téléphone mobile.
Dominique HERMANN change d’adresse e-mail perso.
Cedric WOLFER changera de domicile début mars.
La sous-commission valide la réintégration de MAILLOT Laurent licence n°280355841
4.ORGANIGRAMME.
Suite aux démissions de Didier SALBER et Vitor DE CARVALHO, la présidence de notre
SOUS COMMISSION CDA Sud Alsace est confiée à Yannick SCHMITT,
Responsable des observations Mme Patricia BISCHOFF.
Responsable Tutorat & Stagiaires, Frédéric MEYER rejoint Séverine BRES.

5. DESIGNATION.
Le pôle désignation est dans l’attente de la reprise des championnats. Joseph SCHMIDT fait le point
sur les essais complémentaires sur l’automatisation des désignations et des ajustements apportés.
6. TUTORAT.
Il y a 43 stagiaires, (13 d’octobre 2020 et 30 de 2019) qui doivent être accompagnés prioritairement.
Avec la COVID certains stagiaires n’ont pas encore dirigé une seule rencontre.
7.FORMATION.
En cette période COVID, la sous-commission n’a pas présenté de candidat JAL.
Les formateurs mettent tout en œuvre afin d’organiser les formations initiales.
Le calendrier des cessions est en cours d’élaboration et chaque candidat sera contacté
individuellement.
Le président demande au pôle formation de travailler sur l’élaboration d’un parcours de suivi des
arbitres de District.
8. DOSSIERS INCOMPLETS.
Suite à la publication de la liste des 22 arbitres dont le dossier médical est incomplet (cardiologue
manquant). Notre secrétaire Robert SCHNEIDER enverra à chacun de ces arbitres un courrier avec
copie au club en leur expliquant la marche à suivre pour transmettre les documents au District à
Strasbourg.
Ces arbitres ne pouvant pas arbitrer jusqu’à réception des documents manquants.

Plus personne n’ayant rien à ajouter la séance est close à 20h30.

Le Président de la CDA Sous-commission Sud
Yannick SCHMITT

Le secrétaire de séance
Robert SCHNEIDER

