
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 28 octobre 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - CLAVIER - COELHO - GARCIA - LANGERON - 

LAVRAT - LEFEBVRE - MANA - MICHOUX - NANTY - PETITON - PREAUX 

TERMINET F.  

Excusés : Messieurs  TERMINET P. (CD) - CAINER (CTD) 

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

- Prompt rétablissement souhaité à Daniel PELOILLE. 

- Félicitations à Thibault RAVEAU pour la naissance de sa fille. 

- Félicitations à Johan MICHOUX pour son élection au Comité Directeur du District. 

- Soutien aux deux jeunes arbitres Jules PELLADONI et Melvin CHEVREAU suite aux 

difficultés rencontrées durant leur match. 

-  Mail de Grégory CHENEAU (CTRA) concernant les désignations des jeunes arbitres. 

- Un arbitre a été sanctionné par la Commission de Discipline pour une attitude 

incompatible avec la fonction d’officiel. La Commission décide de proposer au prochain 

Comité Directeur qu’à l’issue de sa période de suspension, cet arbitre ne soit plus 

désigné jusqu’à la fin de la saison. 

- Valentin THOURY et Boudiaf LAIDAOUI ont quitté le département. Le transfert de leur 

dossier est en cours. 

- Yves BERNARD et Franck RAYMOND ont adressé un mail pour annoncer l’arrêt de leur 

carrière. La CDA les remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Le paiement des frais de D1 se fera une fois par mois. Le mois de septembre a été réglé. 

- Les deux candidats Ligue sont convoqués pour les tests le 16/11/2019. 

- Un arbitre va être convoqué suite à son attitude envers un observateur. 

- Un arbitre a été reçu pour évoquer sa situation d’arbitre de D1 et de joueur. 

- Un mail a été adressé aux clubs pour les informer de la réussite de leur candidat à 

l’examen d’arbitre. 

- Effectif pour la saison : 112 inscrits – 108 opérationnels. 

 

 

POINT SUR LE RATTRAPAGE DU TEST PHYSIQUE DU 11/10/2019 

 

21 arbitres convoqués : 8 excusés – 1 absent. 

Les arbitres présents ont réussi le test. 

 

 

COMPTE RENDU DU STAGE DU 19/10/2019 (D1, D2 et AA) 

 

42 convoqués : 13 excusés – 29 présents. 

Un arbitre assistant n’est pas venu au stage pour la 2e saison de suite. De plus, il n’est 

pas venu au test physique. Cet arbitre sera rétrogradé de catégorie pour le reste de la 

saison. 



Très bonne tenue du stage. 

Le nouveau test physique a été présenté aux arbitres. 

 

 

FORMATION INITIALE 

 

Les tests ont eu lieu le 12 octobre. 

10 candidats ont réussi. 1 échec. 

Bonne réussite au test physique. 

 

 

PREPARATION DU STAGE D3 ET D4  

 

Le stage était initialement prévu le samedi 16/11. Il est décalé au samedi 23/11. 

31 arbitres concernés. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 3 novembre. 

Un peu moins d’indisponibilités. 

 

Désignations jeunes :  

Désignations faites jusqu’au 2 novembre. 

Très peu de matchs avec les vacances scolaires. 

 

Observations adultes :  

4/26 en D1 – 6/26 en D2 – 8/19 en D3 – 2/12 en D4 – 1/5 en AAD1 – 1/9 en AAD2 

 

Observations jeunes : 

Celles-ci commenceront le 9 novembre. 

 

Commission de Discipline : 

Un des candidats arbitres a été averti suite à des contestations envers un arbitre. 

Après vote, la CDA décide majoritairement que ce candidat ne sera pas nommé arbitre 

officiel pendant 2 ans du fait de son comportement incompatible avec la fonction (cf. 

Article 20 du Règlement Intérieur de la CDA). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Zakaria MANA : 

Le championnat futsal des sourds aura lieu les 8 et 9 février. Il est demandé 8 arbitres. 

 

Simon PREAUX : 

Un questionnaire blanc a été établi pour les candidats arbitres. Cela risque d’être 

compliqué pour un candidat. On souligne malgré tout l’effort de travail fait. 

 

Julien COELHO : 

Il indique avoir adressé un questionnaire pour avoir un retour sur le stage du 19/10. 

 

 



____________ 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 25 novembre 2019 à 18H30 

 

 

Le Président de la Commission,   Le Secrétaire de la Commission, 

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


