
Compte rendu réunion répartiteurs CDO le 7 octobre 2018 

Présents : André Bellion répartiteur ligue secteur sud, Fabrice Pioffret répartiteur 

ligue secteur est, Sébastien Luqué répartiteur CDO 17, Jean Claude Coutou 

répartiteur CDO 19 et président de CDO, Zouheir Kasri répartiteur CDO 33, Philippe 

Labarthe répartiteur CDO 40, Laëtitia Lauret répartiteur CDO 64, Michel Sabathé 

répartiteur ligue secteur nord. 

 

Répartiteur salarié ou bénévole   

CD 33 répartiteur salarié tous les autres répartiteurs bénévoles 

Utilisation FBI   

Répartiteur ligue Nord et Sud désignation FBI assisté, répartiteurs CD 40, 64, 19, et 

33 utilisations de FBI en saisie, répartiteur CD 17 utilisation de FBI assisté. 

NB : le répartiteur du CD19 envoi aux clubs un listing des désignations toutes les 

semaines 

Nombre de rencontres par arbitre en 19 et 33 : 2+2 les autres 3 rencontres. 

Désignations championnats régionaux 

Nous avons insisté sur le fait de désigner tous les championnats régionaux jeunes 

c’est une obligation. 

Mise en place d’un process de désignation pour les rencontres RM3 et RF3 ou RF2 

non couverte par le répartiteur régional. 

Harmonisation des niveaux dans FBI : 

RJ Championnat Régional Jeunes = désigné par CDO sur rencontres jeunes région. 

R2.1 2eme sous niveau Régional = RM3 – RF2 (nord et est) RF3 (sud). 

R2 Autres Championnats Régionaux = RM2 – RF2 (sud). 

R1.1 1er sous niveau Régional = PNF 

RAEJ : Championnat Régional Elite Jeune = PNM 

R1 : Championnat Régional Qualificatif = PNM 

Désignations championnats départementaux 

19 : toutes les catégories jeunes + sénior 1 seul niveau PRM et PRF. 

40 : U13 à U18 en 2eme phase série A + sénior PMR et PRF + D2 fem et masc. 

64 : sénior PRM et PRF + D2 fem et masc si possible 

33 : jeunes 1er division U15 à U20 – sénior PRM et PRF + D2 fem et masc. 

17 : jeunes U17 et U18 – sénior PRM et PRF + D2 fem et masc. 

 



Caisse de Péréquation 

33 tous niveaux 

19 et 17 sur le championnat séniors PRM et PRF 

40 à l’étude 

Attention pas de désignation pas d’indemnité d’arbitrage 

Qu’attendez-vous de la CRO 

64 : arrêter de prendre les arbitres départementaux pour que l’on puisse couvrir notre 

championnat. 

40 : propose une gestion différente de la RM3, propose que le niveau RM3 soit 

désigné par les départements pour pouvoir faire des échanges avec le département 

voisin (64) 

19 : Travailler en bonne intelligence, communiquer, il ne savait pas qu’il devait 

désigner sur le championnat jeune région, il a appris en allant voir FBI. 

17 : communication, propose que la ligue NAQ mette en place une formation FBI 

répartiteur 

33 : communication, demande que la charte soit modifiée, demande que les arbitres 

aient un minimum de match à faire dans la saison 

Questions diverses 

Fabrice Pioffret demande à ce que les informations lui soient communiquer, il se 

plaint qu’il doit aller à la pêche aux informations, à voir avec Alain Agard problème de 

communication entre eux. 

Michel Sabathé demande qui désigne les championnats élite jeunes de la NAQ en 

2eme phase. 

Je vais communiquer à la CRO un annuaire des répartiteurs qui complétera 

l’annuaire des membres de la CRO. 

Pas de représentation des CD86 et 23 à l’une des deux réunions présidents de CDO 

et répartiteurs, tous les autres CD étaient représenté. 

 

 


