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CARROS le mardi 23 juillet 2019 
 

P.V 2 AST ETD Développement 06 
Réunion du mardi 23 juillet 2019, à MANDELIEU,  

 
Présents : Roger BADALASSI, Salma BADY, Marine DUBOIS, et Patrick FENASSE 
 
 Les Modifications Tarifaires CTA PAC 
 
Suite à la dernière réunion du Conseil Territorial, Patrick a été chargé de faire enquête et de proposer, avec 
Patrice BRISCO, des tarifs autour de l’arbitrage PACA :   
 

 Recherches des tarifs d’autres ligues : AURA / GRAND EST / HAUTS DE France/ BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE / ILE de France / VAL DE LOIRE / OCCITANIE / PACA. 

 Analyses des divers paramètres : indemnités JA / indemnités JAJ / indemnités kilométriques/ 
indemnités accompagnateurs territoriaux / championnats / tournois…. 

 Patrick va établir un tableau récapitulatif de cette réunion qu’il soumettra à Roger et la CTA pour 
transmettre à Patrice. 

Les Stages de reprises JA et JAJ secteurs 06 et VAR 
 
Le samedi 29 juin, un premier regroupement a été proposé au corps arbitral JA et JAJ à MANDELIEU. 
En raison de la canicule, seuls Exposé et Test ont pu être réalisés : pas de test physique. 

 Objectifs : 
o  finaliser le test physique de l’ensemble de nos arbitres T1 et T2 
o  proposer Exposé et test aux absents du 27 juin 
o  Proposer un regroupement varois et un maralpin 
o Dimanche 1er Septembre : en 06, lieu à définir 
o Samedi 7 septembre : en 83, à VIDAUBAN ? 

 Les absences : ceux qui ne pourront se présenter, seront reversés en secteur 

La CDOC des Alpes-Maritimes 2019 / 2020 
 

 Travail avec Marine sur la nouvelle gestion, en raison du changement de mission de Roger avec la ligue 
PACA 
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 Première analyse des retours d’engagements Championnats Elite PACA et Championnats du comité 
 La gestion de la boîte CDOC 
 Les dates des challenges annuels de début de saisons : CHAPELAIN / GALLICE / FULCONIS et 

AUDOIN 

 
Bonnes vacances 
 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur AST ETD DEVELOPPEMENT 06 
 

 


