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MANDELIEU le 30 septembre 2017 

  

P.V Réunion 5  

AST 06 Arbitrage samedi 30 septembre 2017 

à MANDELIEU 
 

Présents: 

Stéphane SPRANG, Roger BADALASSI, Maxime DORTEL, Patrick FENASSE, et Arnaud MAYER 

 

A l’ordre du jour : 

* les Juges Arbitres non encore encartés 

* l’AST et son projet Arbitrage de formations 

 

1) les juges arbitres:  
La CTA PACA a proposé deux stages afin de permettre aux juges arbitres de se mettre en 

conformité et de pouvoir être à nouveaux encartés régionaux. 

Si un grand nombre a pu profiter de ces deux regroupements, concernant les arbitres maralpins, 

certains jeunes juges arbitres, mineurs ne purent se présenter et très peu d’adultes n’ont pu se 

libérer. Nous déterminons, ensemble d’une possible stratégie qui sera soumise à la CTA ; 

  

 Les juges arbitres jeunes 

L’AST propose un ultime stage aux espoirs JAJ : 

Samedi 7 octobre 2017, de 9h30 à 12h00, aux Eucalyptus, sous l’animation de Maxime DORTEL et 

Arnaud MAYER : les JAJ concernés sont : 

Sylvain BRINGE / Kévin FERRANDIS (CARROS HBC) 

Hugo CARLINO POINSOT / Thomas VIGUIER (VILLENEUVE HB) 

Julian GONSOLIN ( ES CROS) / Liam KHOULI (O ANTIBES) 

 Les juges arbitres:  

très peu d’adultes concernés (4). Ces quatre licenciés, s’ils désirent pouvoir siffler (au seul niveau 

départemental) devront participer à un regroupement stagiaires 06 avant les vacances de Noël. 
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2) L’AST et son projet arbitrage –cf organigramme joint- 

Fort de son fonctionnement en bassins validé et fonctionnel depuis la saison passée, le projet de 

l’AST va s’étendre, cette saison à la Formation JAJ, JA Stagiaires et à une forte sensibilisation de 

nos clubs aux Ecoles d’Arbitrages obligataires et leurs animateurs. 

 

Ainsi, nous échangeons sur les arbitres nationaux et régionaux en capacité de se joindre à notre 

équipe et de fonctionner en harmonie avec les techniciens référents : 

 

*bassin LEVANT : Dominique FALETTI / Jean-Claude BECUCCI 

*bassin METROPOLE NICE : Dominique GAUTHIER / Nathalie PINET / Mourad AMROUNI  

Nassim AOUADI 

*bassin ANTIBES : Stéphane SPRANG / Gabriel ALVES / Jean-Claude GRAS / Fabrice MORNAY 

*bassin CANNES : Roger BADALASSI / Maxime DORTEL / Xavier HENRIOT / Arnaud MAYER 

 

Des dates de regroupements ont été déterminées, une par mois, la place pour la formation de nos 

juges arbitres jeunes est prête : un premier stage de regroupement pourrait s’établir autour du 

premier tournoi inter bassins de mi décembre. 

Durant les tournois de qualifications et les Challenges CHAPELAIN et GALLICE, plusieurs jeunes 

binômes à profil ont été suivis : ils seront invités sur un stage avant Noël. 

3) Un regroupement Arbitres 06 
Une fois championnats et divers rythmes de croisières pris, l’AST proposera une réunion des 

arbitres des clubs pour articuler le projet en respectant scrupuleusement les divers directives 

régionales et fédérales. 

 

Par ailleurs, arbitres et techniciens sont attendus aux diverses réunions de bassins de ce début de 

saison : 

Bassin METROPOLE NICE Lundi 9 octobre 2017 au siège de la ligue à NICE 

Bassin ANTIBES  Samedi 14 octobre 2017 salle St Claude à ANTIBES 

Bassin LEVANT 06   Lundi 16 octobre 2017 Promenade de la Mer à MENTON 

Bassin CANNES  Samedi 21 octobre 2017 Mairie CHATEAUNEUF GRASSE 

 

Fin de la réunion 12h15. 

 

Pour l’AST  Patrick FENASSE 


