
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION COL  
DU JEUDI 11 AVRIL 2013 

 
 

 Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Bernard 
DECLE, Michel BARBIER, Nicole UDOVC, Michel LOUVEL, Bernard ROCHIN  
 
 
1. Soirée du 5 avril 2013  
 
Jean-Yves Le Cheviller dresse le bilan de la soirée : 
•••• 35 inscrits, 31 présents. 
•••• Bonne soirée.  
•••• 6 intervenants prévus, mais Patrick Lemesle a oublié de venir. 
•••• La soirée s’est quand même bien déroulée grâce à la qualité des interventions 
proposées.  

•••• Tiago Tinoko, arbitre de Ligue, a remplacé Brice Parinet qui a eu un empêchement de 
dernière minute.  

•••• Le temps étant limité et les intervenants de bonne qualité et très prolifiques, les 
questions ont été rares.  

•••• Jean-Yves Le Cheviller signale que seuls lui-même et Gérald Monniot étaient présents 
pour le début de l’installation de la grande salle. 

•••• Nous remercions Patrick Leboucq qui a assuré le secrétariat de la soirée, et Nicole 
Udovc qui est venue installer la petite salle, bien que ne pouvant pas assister à la 
soirée. 

•••• Bonne soirée en général.  
•••• Jean-Yves Le Cheviller signale que son blouson a disparu à la fin de cette soirée. 
 
 
2. Les prochains débats  
 
Le 4 octobre 2013 et, en 2014, les 4 avril et 3 octobre. Les demandes de salle sont 
faites. 
Prochain débat :  
•••• Réflexions sur le thème de l’arbitrage, proposé par Michel Louvel avec des arbitres 
issus de diverses disciplines. 

•••• Pascal Levardon aurait aussi une proposition : nous attendons d’en savoir plus. 
 
 
3. Questions diverses  
 
Mardi 9 avril, Gérald Monniot et Fabrice Lacan ont reçu comme prévu  
Mustapha Larbaoui, président de l’EST, venu accompagné de Rodrigue M’Bizi. 
Rien de positif n’est ressorti de cette rencontre. Mustapha Larbaoui a noté que la 
participation aux Etoiles du Sport n’était pas obligatoire.  
Il est à déplorer des propos très soutenus, agressifs et véhéments de la part de 
Mustapha Larbaoui envers Fabrice Lacan. 

 
 
 
     Fin de séance : 20h15 
 
 
 
    Nicole UDOVC                                                            Gérald MONNIOT  
Secrétaire de séance        Président de L’OMS 
 
 

 


