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*****
Mr Claude MAILHOT fait part à la Commission de ses interrogations concernant l’avenir de cette
Commission et souhaite que l’ensemble des membres de la Commission puisse apporter de nouvelles
idées afin de faire évoluer ce qui est déjà mis en place mais qui commence à montrer des signes
d’essoufflement.
Mme Laurence DALLE se fait l’interprète de la Commission Régionale de Prévention en commentant
les différentes actions au niveau Ligue.

FICHE DE PREVENTION ARBITRES – EDUCATEURS en SENIORS
Mr Claude MAILHOT revient sur les différents bilans qui ont été envoyés à la Commission concernant
les fiches prévention en Seniors et note une baisse sensible dans le retour aussi bien au niveau des
arbitres que des éducateurs.
Sur les clubs qui ont quelques problèmes, la Commission de prévention décide de les rencontrer.
3 clubs seront contactés par les membres de la Commission.
Mr Bernard TIXIER alerte la Commission sur le ressenti des clubs et arbitres sur les fiches de
prévention. En effet, la plupart des clubs et arbitres s’interrogent sur le bien-fondé de cette action et
des actions concrètes réalisées par la Commission.
Mr Claude MAILHOT réitère qu’il n’est pas possible de nommer les clubs en difficulté mais qu’un
travail de proximité est effectué et que depuis le début de saison, 4 clubs ont été sollicités par la
Commission.
De plus, certains clubs réclament la discrétion sur leur courrier et doléance.

ARBITRES :
Mr Bernard TIXIER rappelle qu’un courrier de rappel sera envoyé à tous les arbitres qui ne font pas
parvenir les fiches prévention et qu’en cas de récidive, une suspension de désignation sera
appliquée.

FICHE DE PREVENTION ARBITRES – EDUCATEURS en JEUNES
Philippe AMADUBLE informe les membres de la Commission de la modification du règlement chez les
jeunes du retour des fiches de prévention et des problèmes rencontrés en fin de phase. Suite à cela,
la Commission des Jeunes a décidé de modifier le règlement pour la saison 2019/2020.
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