
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 27 août 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - COELHO - GARCIA - LAVRAT – MANA - MICHOUX 

- NANTY - PREAUX - TERMINET F. - CLAVIER 

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

Invités : Messieurs Gilles MATHIEU, Daniel PELOILLE et François BERTON 

(UNAF) 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Les membres de l’UNAF sont présents afin de préparer conjointement la journée du 1er 

septembre. 

- Condoléances à Mickaël AUFFRAY pour le décès de son père. 

- Prompt rétablissement à Michel LELOUP. 

- Election d’un nouveau Secrétaire Général du District (Jean-Marie APERT) et 

recrutement de deux techniciens. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Informations aux clubs sur la nouvelle démarche pour s’inscrire à la formation initiale 

en arbitrage auprès de l’IR2F. A ce jour, 11 inscrits. 

- Relance pour les dossiers médicaux auprès des clubs. 

- Informations sur les modifications concernant le 4e remplaçant en Coupe de France. 

- Courrier à l’IR2F pour l’ informer des référents. 

- Validation du calendrier des actions techniques pour la saison. 

 

 

EFFECTIF POUR LA SAISON 

 

Au jour de la réunion : 104 arbitres dont 16 Ligue et 88 District (5 JAD). 

Une dizaine d’arbitres vont arrêter. 

 

 

CANDIDATS ARBITRES POUR LA LIGUE 

 

4 candidats vont être inscrits pour l’examen Jeune Arbitre de Ligue. 

Aucun candidat senior. 

 

 

PREPARATION STAGE DU 01/09/2018 

 

Deux mails adressés aux arbitres. 

Présentation du planning de la journée et des informations qui seront communiquées. 

 

L’UNAF organisera un repas champêtre avec possibilité de rester aussi le soir. 

 



TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Faites pour le premier tour de la Coupe de France. 

Un arbitre ne s’est pas déplacé sur le bon match. Il ne sera plus désigner en Coupe de 

France, du Centre et du Cher. 

 

Commission de Discipline : 

Les séances reprennent à compter du mardi 28 août. 

 

Commission Statuts &Règlements : 

Quelques modifications proposées par la Commission Statuts & Règlements du District, 

et présentées ce jour, vont être apportées sur le règlement du carton blanc. 

 

CRA : 

Démission du représentant des arbitres au Comité Directeur de Ligue. 

Olivier HUSSET n’est plus membre de la CRA. 

 

 

____________ 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 24 septembre 2018 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


