Réunion CTA restreinte
Présents en visioconférence : Fred Parent, Patrice Jadel, Didier Ragnard, Pierre Vauchez
I/ Stages de rentrée
1/ Constats
La CNA a annulé les stages des arbitres Excellence 1-2-3
Augmentation du nombre de cas détectés COVID-19
Après contact avec Alexandra Demange, référente COVID-Ligue, celle-ci ne souhaite pas des
réunions de plus de 15 personnes.
Philippe Paulin, médecin de ligue, après contact avec Fred Parent, précise que le principe de
précaution devrait s’appliquer.
Pour toutes ces raisons, il est décidé de supprimer les stages de recyclage de la CTA prévus en
septembre et octobre.
Nota : les stages JAJ initialement programmés sont eux aussi annulés.
Pierre VAUCHEZ se charge de réorganiser des classes virtuelles auprès des populations sur les
dates des 12 et 26 septembre.
2/ Aménagements des stages
Rédaction d’un mail d’explication à tous les arbitres, tous les clubs, les CTF, les élus de la ligue
pour expliquer le choix de l’annulation et le développement de la nouvelle stratégie.
Protocole d’aménagement :
- inscription à des classes virtuelles, 10 sessions programmées (semaine et week-end) entre le
lundi 14 et le mardi 30 septembre (lundi 14 à 18h30, mardi 15 à 18h30, jeudi 17 à 18h30, vendredi
18 à 18h30, samedi 19 à 11h, lundi 21 à 19h, mardi 22 à 19h, jeudi 24 à 19h, dimanche 27 à 11h,
mardi 29 à 19h). Ecriture trame en cours par Fred Parent
- passage d’un test QCM (10 questions) en amont des classes virtuelles (semaine du 7 au 14)
- envoi en amont de la circulaire CTA
- tests physiques à passer au cours de la saison selon l’évolution de la COVID-19
- stage spécifique pour les arbitres officiant sur la N2F et la N3M en délégation fédérale en 2
groupes de 5 et 6 binômes le samedi 19 septembre matin (10h-13h et 13h-16h) et après-midi :
Delhoumeau/Delhoumeau (après-midi), Haimery/Plathey (matin), Depoire/Laveyssière (aprèsmidi), Baverel/Duarte (après-midi), Chiappini/Rios (après-midi), Jimenez/Monpert (matin),
Bonnard/Frèrejacques (matin), Chaillot/Strella (après-midi), Garnier/Guyard (après-midi),
Laforet/Vallot (matin), Arnoux/Baud (matin).
Consignes, tests physiques, déroulement de la saison, travail sur la SPP/SPA.
Encadrement : Didier Ragnard, Fred Garcia, Patrice Jadel.
II/ Formation des arbitres
1/ Arbitres T1-T2
Envoi à Nicolas Clerc et Joëlle Demouge d’un ruban pédagogique et d’un budget prévisionnel sur
les arbitres T1/T2 proposé par Pierre Vauchez et Patrice Jadel.
2/ Arbitres T3

Ecriture ruban pédagogique en cours
3/ Accompagnateur territorial
Pierre Vauchez a rédigé une proposition de trame sur les nouveaux accompagnateurs en date du
23 juin 2020.
Réponse en attente de Joëlle Demouge.
Recyclage des accompagnateurs territoriaux à mettre en œuvre début octobre. Formule
III/ Divers
- Pierre souhaite organiser une réunion visio avec les animateurs départementaux pour organiser
les formations JAJ sur le territoire
- stage national toujours programmé au pôle à Besançon en octobre

