
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION COL  
DU JEUDI 20 JUIN 2013 

 
 

Présents : Gérald MONNIOT, Jean-Yves Le CHEVILLER, Patrick LEBOUCQ, Bernard 
DECLE, Michel BARBIER, Nicole UDOVC, Michel LOUVEL, Bernard ROCHIN, 
André BROUSTAL  

 
 
1. Choix du titre du débat du 04 octobre  
 
Plusieurs propositions sont faites par les membres de la commission : 

• L’arbitrage : un vrai métier ! 
• L’arbitrage : une passion, pourquoi ? 
• L’arbitrage : une passion à risque ! 
• L’arbitrage : passion, risque, plaisir ! 

Le titre retenu est : « L’arbitrage : une passion à risque ! » 
 
 
2. Confection du triptyque 
 
Jean-Yves Le Cheviller présente à la commission le texte introductif qui figurera dans le 
triptyque. Le texte est approuvé. Le triptyque sera distribué à partir de la mi-août. 
Intervenants et thématiques : 

• Tiago Tinoko, arbitre de football : le jeune arbitre et sa progression. 
• Claude Runaveau, président de la commission départementale des arbitres de 
football : l’arbitre de haut niveau et l’après arbitrage. 

Intervenants potentiels à contacter : 
• Michel Roux pour le judo. Michel Barbier s’en charge. 
• Arnaud ou Sandrine Monniot pour le tir à l’arc. Gérald Monniot s’en charge. 
• Jean-Claude Séguier pour le rugby et l’équitation. Gérald Monniot s’en charge. 
Thématique : la passion de l’arbitrage. 
• Jean-Louis Mahier pour le basket. André Broustal s’en charge. Thématique : de la 
pratique du jeu à l’arbitrage. 
• Ludovic Trézières de l’UFOLEP. Gérald Monniot s’en charge. 

 
 
3. Questions diverses  
 
Gérald Monniot présente le bilan financier de la Fête de Trappes : 541 € de recettes et 
406 € de bénéfice. C’est le meilleur bénéfice jamais réalisé. Toutes les glaces ont été 
vendues. Il remercie les personnes présentes sur le week-end et fait remarquer que nous 
étions au nombre minima pour faire fonctionner le stand, d’où une grosse charge de 
travail pour les présents. 
La revue n°43 est en cours de réalisation, mais des articles prévus ne sont toujours pas 
arrivés. 

 
 
 
     Fin de séance : 20h10 
 
 
 
    Nicole UDOVC                                                            Gérald MONNIOT  
Secrétaire de séance        Président de L’OMS 
 
 

 


