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Réunion du 23 septembre 2019 
Présidence : Cyril BARLIER 
Présent(s) : 

 
 

Hervé CESBRON - Richard DOGUET – Jean-Christophe 
JONCHERAY – Steve GABORIAU – Frédéric  LIGER – Yoann 
SALMON – Simon TERRIEN. 

Excusé(s) Stéphane CLEMENCEAU - Fabien ROULEAU. 
 
 

1) Formation Initiale Arbitres – 1ère session : 
 
1.1) Intervenants : 

En raison du nombre de stagiaires inscrits, l’IR2F a demandé de réduire 
les intervenants à trois personnes.  
Simon TERRIEN sera le responsable de cette FIA. L’encadrement sera 
assuré par Hervé CESBRON et Frédéric LIGER. Florian PETIT 
interviendra uniquement le dimanche 6 octobre en remplacement de 
Frédéric LIGER.  

 
1.2) Programme : 

 
- Contrairement aux engagements pris, la clé USB fournie par l’IR2F 

est incomplète : impossible au cours de cette réunion préparatoire, 
de visualiser les vidéos et les fiches techniques. 

- Le déroulement du programme sera donc demandé de nouveau à 
l’IR2F.  

- Simon TERRIEN transmettra aux encadrants les thématiques où ils 
interviendront, ainsi que les ateliers pratiques dont ils auront la 
charge. 

- Le Pôle Technique déplore une nouvelle fois, que l’ensemble des 
documents ne soit pas transmis en temps et en heure malgré la 
connaissance du planning de la première FIA depuis le mois de juin. 

- Aucune visibilité non plus sur les critères de notation de l’examen, 
surtout avec tous les changements imposés 

- La liste du matériel pédagogique nécessaire aux ateliers théoriques 
et pratiques sera transmise par Simon TERRIEN à Hervé CESBRON 
et Richard DOGUET, pour la préparation de ces derniers. 
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L’ensemble des participants regrette que cette réunion de coordination de la 
FIA pour laquelle huit personnes se sont déplacées, n’ait pas pu avoir lieu 
dans son intégralité en raison de contenus pédagogiques incomplets et que 
Simon TERRIEN a été chercher à ses frais au siège de la Ligue car l’IR2F 
n’avait pas eu le temps de les transmettre. 
 
Une simple communication de l’IR2F aurait sans doute permis d’éviter tous 
ces désagréments en reportant la date de la réunion. 

 
 

2. Projet Formulaire Google Forms : 
  
Cyril BARLIER présente le projet de formation théorique aux arbitres via la 
plate-forme Google Forms. 
Le projet est dans l’ensemble apprécié. Florian PETIT et Yohan SALMON se 
proposent de faire un premier formulaire destiné dans un premier temps aux 
arbitres reçus à la FIA. 
 

  
 
 
 

Le Responsable ETDA 

M. BARLIER Cyril 
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