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N°3 

PROCES-VERBAL DE REUNION DE LA COMMISSION 

TERRITORIALE ARBITRAGE 

DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 A BRAS PANON 

Sont présents : Elodie PAJINADON - Claude LACAILLE - Luciano MOUNIAMA - Johnny HOARAU 

– Pascal ANNETTE – Mickel LAYEMAR – Philippe LAUDE – Bernard DARTY – Dominique REOS  

Assiste : Stéphane ERAPA  

 

******** 

 
Début de la séance : 18h30 

 

Le Président souhaite tout d’abord la bienvenue à Dominique REOS, nouvel entrant à la CTA et remercie 

Luciano MOUNIAMA ainsi que le service des sports de Bras Panon pour la mise à disposition de la salle 

de réunion. 

 
 

Ordre du jour : 
  

I. CCOI 2022 à Majunga (Madagascar) du 14 au 24 Octobre 2022 
 

Les arbitres présents :  
➢ 2 paires de Madagascar 
➢ 2 paires de Mayotte 
➢ 2 paires de Comores 
➢ 2 paires de la Réunion  

 
Au total, il y a eu 54 matchs à arbitrer. 
 
Pour la Réunion : 

➢ Luciano MOUNIAMA et Emmanuel VENDOME : 7 matchs arbitrés 
➢ Elodie PAJINADON et Océane APAVOU : 8 matchs arbitrés 

 
Nos 2 paires ont fait honneur à la Réunion et ont su montre l’exemple aux autres délégations. 
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II. Mise à disposition de Stéphane ERAPA à la CTA  
 

Afin de compléter les suivis et les formations d’arbitrage, le Président avait souhaité la mise à disposition 
de Stéphane ERAPA à la CTA pour 10h dans un premier temps, puis 15h de temps lorsque le personnel 
administratif sera au complet. 
Le Bureau Directeur avait émis un avis favorable. 
La CTA étant composé de bénévoles, il était important de disposer d’un nombre d’heures d’un salarié afin 
de pouvoir mener à bien les actions de la CTA. 
 

 

 

III. ETUDES DES CANDIDATURES DES ANCIENS ARBITRES SOUHAITANT 

REVENIR EN ACTIVITE 
 

Pour rappel, la CTA avait envoyé un courrier aux clubs afin de recenser les anciens arbitres souhaitant 
revenir en activité. 
 
Après analyse des candidatures, la CTA valide la liste suivante des anciens arbitres qui devront faire le 
prochain recyclage du Samedi 12 Novembre 2022 :  
 

• MORVILLE Max 
• MORVILLE Hubert 
• REOS Dominique 
• LUCIAN Gérald 
• ELISABETH Jeannick 
• CLAIN Lindsay 
• LOWINSKY Damien 
• BERTHIER Etienne 
• JAURES Mathieu 
• MERA Mickaël 

 
Ainsi que : CORSET Samuel – GOURAMA Théo – BRIGGY Catronia – LACAILLE Florian – VARDIN 
Emmanuel – ABDOULATUF Ihiwani – ABDOU Abdouraquibe 
 

Pour toutes les autres candidatures, les personnes devront suivre la prochaine formation d’arbitres adultes 
qui devrait débuter en Janvier. 
 

▪ Fixation de la date pour le recyclage : 
Le recyclage des anciens arbitres aura lieu le Samedi 12 Novembre 2022 à la Maison Régionale des 
Sports à SAINTE CLOTILDE. 
 
Au programme : 

1. Présentation de la CTA 
2. Fonctionnement des désignations 
3. Présentation des nouvelles règles 
4. Tests écrits 
5. Tests physiques (piste de champ fleuri) 

Prévoir stylo + tenue de sport 
 
 

IV. NOUVELLE SESSION DE FORMATION D’ARBITRES ADULTES 
 

La CTA organisera au mois de Janvier prochain une nouvelle session de formation d’arbitres adultes. 
 
La formation théorique sera organisée sur 2 secteurs (Sud/Ouest et Nord/Est). 
 
Les candidatures devront être envoyées, hormis celles qui ont déjà été transmises, sur les boîtes mail de la 
CTA ou de la Ligue avant le 09 décembre 2022. 
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V. POINT SUR LES JAJ : 
 
La commission jeune de la CTA a organisé jusqu’à maintenant 2 regroupements :  
Un en Septembre aux 4 coins de l’île et l’autre au mois d’Octobre par secteur. 
 

➢ Regroupement du 25 Septembre 2022 : 

▪ EST : gymnase Michel Debré 

Cadre : DARTY Bernard 

▪ NORD : gymnase Moufia  

Cadre : LAUDE Philippe 

▪ SUD : gymnase Casabona 

Cadres : ANNETTE Pascal et PAJINADON Elodie 

▪ OUEST : gymnase Plateau Cailloux 

Cadre : VENDOMEL Emmanuel 

 

Ce premier regroupement a rassemblé environ 40 jeunes. Les points abordés sont les suivants : 

1. Présentation de la CTA y compris de la commission jeune 

2. L'importance du jeune arbitre pour son club et pour la CTA 

3. Questionnement : « comment et qui doit aider le JAJ en club » 

4. Entretien avec le JAJ pour déterminer sa motivation et son futur 

5. Sur certains sites, les JAJ ont commencé à arbitrer quelques matchs 

 

➢ Regroupement du 30 octobre 2022 : 

▪ NORD/EST: gymnase Paris Kichenin à St-André. 

Cadres : Darty/Laude 

▪ SUD/OUEST: gymnase Stella à St-Leu 

Cadres : Pajinadon/Vendomel 

 

Ce deuxième regroupement a totalisé 30 JAJ. 

 

Ce 2ème regroupement s'est décomposé de la manière suivante : 

1. Un test de connaissance (QCM), les résultats ont été encourageants 

2. Le travail sur le terrain en les faisant arbitrer. On a pu détacher quelques paires qui sortent du lot. 

3. Déterminer les points à travailler pour le regroupement de novembre 
 
 

VI. COURRIERS DIVERS : 
 

➢ PORT HB : précision sur les désignations de la D1 Pour l’arbitrage des poules. Un courrier leur 

sera fait en réponse. 

➢ Arbitres Linda MOHAMED ALIAMANI et Alexa BOUCHER : ne souhaite plus arbitres les 

matchs concernant les équipes de Ste Marie. La CTA regrette cette situation et précise que d’autres 

arbitres ont déjà fait part verbalement des mêmes intentions. Ces informations seront remontées au 

Bureau Directeur. 

 

 Fin de séance à 20h30. 

 


