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ÉQUIPE 
DÉPARTEMENTALE 

ARBITRAGE (14) 
 

 

Memento 
 
 
 
 

Saison 2018/2019 



 
Composition de l’E.D.A 

 
 

Responsable Désignations/Désistements 
 

Le Week-End  Cédric BLONDÉ 06.88.86.96.26 
Laisser un message s’il ne répond pas 

 
En Semaine Lucie LETOURNEUR  02.31.83.29.15 

Horaire Comité 14 
 
 

 

Équipe Départementale d’Arbitrage du Calvados 

Nom Prénom Club Fonction Mail 

BLONDÉ Cédric CL COLOMBELLES Président 
5914000.cda@ffhandball.net  
cedrichand07@gmail.com  

LEVARD                  Mathias ES TROARN Vice-président       
oriana.mathys@orange.fr 
             

LEBON Lilian CAEN HB 
Responsable 

J.A.J 
5914000.com@ffhandball.net  
lilian3125@free.fr  

BLONDÉ Caroline COMITÉ 14 
Secrétaire   

E.D.A 
caroline.blonde14@gmail.com  

OSOUF Patrick ARGENCES HB 
Responsable 

suivis 
p.osouf@wanadoo.fr  

BLONDÉ Yann 
COURSEULLES 

HBC 
Formation 

yannhand@hotmail.com  
 

CAUVIN 
Jean-
Louis 

LITTRY HBC Formation cauvinjeanlouis@free.fr  

LAUMONIER Tatiana USM VIRE HB Formation 
tatiana.laumonier@sfr.fr  
 

LETELLIER Laurent UL DIVES Formation 
laurentletellier@orange.fr  
 

POTTIER Vincent 
ASL CHEMIN 

VERT 
Formation 

pottier.vincent@hotmail.fr  
 

ROCQUE Guillaume CAEN HB Formation 
famillerocque@orange.fr  
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Infos Pratiques 
 

Obligations (CMCD) : Pour qu’un arbitre soit reconnu obligataire, il faut 
qu’il ait officié sur 9 rencontres sur désignations officielles par 
l’E.D.A14. Le double quota s’effectuera à partir de 22 rencontres  
Voir règlement Intérieur.  
  
Disponibilités : Il est obligatoire de communiquer ses disponibilités (3 
semaines en avance) via IHand ou en cas de difficulté, contacter Lucie 
LETOURNEUR qui vous guidera dans cette démarche.   
 
Aucune désignation ne sera effectuée si les disponibilités ne sont pas  
communiquées dans les délais. Des relances seront effectuées pour 
obtenir les disponibilités, mais dans le cas où l’arbitre ne répond pas, il 
sera remis à la disposition de son club. Tout désistement qui survient 
une semaine avant la rencontre (vendredi 18h) sans justificatif valable, 
sera comptabilisée comme une absence d’arbitre et pénalisée 
financièrement pour le club de rattachement. (Voir règlement 
intérieur).  
 
Important : Pour les arbitres apparaissant sur une CMCD Ligue, les 
désignations sur  -17ans seront désormais comptabilisées.  
 
Dans tous les cas, il faut communiquer et ne pas hésiter à nous 
contacter. Nous sommes toutes et tous à votre écoute afin que vos 
arbitrages se passent dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


