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PV Commission 

de District de l’Arbitrage 
 

Réunion du 29 août 2022 
 

 
 

 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY Francis 

Présents : Messieurs BONNET Patrick - GARCIA Salvador – LANGERON Raymond - 

LEFEBVRE Stéphane - MANA Zakaria - NANTY Sébastien - TERMINET Floran - MICHOUX 

Johan (CD) 

Excusés : CLAVIER Jean-Samuel - COELHO Julien - PETITON Christophe - PREAUX Simon - 

CAINER Emmanuel (CTD) 

Invité : Lucas BAUDON (CDTA du Cher et de l’Indre) 

 

 
 

 

MOT DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

- Condoléances aux familles de Patrick Bonnet, de Julien Coelho et d’Antonio Teixeira. 

- Félicitations à Sébastien ALLANO pour la naissance de son enfant. 

- Prompt rétablissement à tous les blessés et malades. 

- Encouragements à Simon Préaux pour son premier match observé en N2 le 2 septembre 

prochain. 

- La CDA avait demandé une revalorisation des frais d’arbitrage. Le Comité Directeur a 

validé une augmentation de 3 € pour toutes les catégories et l’indemnité kilométrique 

passe à 0.446 €, tarif FFF. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Envoi de mails aux arbitres désignés en Coupe de France et Coupe du Centre pour 

rappel des règlements. 

- Actuellement, seulement 37 arbitres opérationnels fautes de retour ou validation du 

dossier médical. 

La saison dernière s’est terminée avec un effectif de 98 arbitres, dont 78 District. 

A ce jour, 85 arbitres sont inscrits sous FOOT2000. Deux arbitres ont repris une licence. Un 

nouvel arbitre arrive et évoluera en R2. 11 arrêts et deux départs. 

L’effectif ne permettra pas de couvrir la D3 et la D4 pour la journée des 3 et 4 septembre. 

- Aucune communication de l’IR2F depuis la fin de la saison dernière. Des clubs n’arrivent 

pas à enregistrer leur(s) candidat(s). 

- 30 clubs sont en infraction avec le règlement du Statut de l’Arbitrage. 
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Préparation du stage du 03 septembre 2022 

 

Le stage débutera à 08h30 au District. 

Un point est fait sur la logistique. 

Pour le test physique, les temps seront les mêmes que la saison dernière. 

Le Président du District interviendra en fin de stage, ainsi que l’UNAF. 

 

 

DIVERS 

 

Le questionnaire écrit sera adressé avant les stages de catégorie et sera à remettre lors de 

celle-ci. 

 

Un point est fait sur les potentiels candidats Ligue R3 et JAL et Futsal. 

 

Suite à des propos injurieux et blessants d’un arbitre envers deux membres de CDA, 

l’arbitre concerné est sanctionné d’un mois de non-désignation à compter de la validation 

de sa licence le rendant désignable. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

- Lucas BAUDON : Très heureux d’intégrer la Ligue et donc le District du Cher. Il précise 

que ses missions sont : recruter, fidéliser, participer aux FIA et accompagner les jeunes. 

 

- Johan MICHOUX : Ravi de l’arrivée de Lucas et des efforts financiers qui ont été faits par 

le District, la Ligue et la Fédé pour la création de ces postes. 

Dans le cadre de la Commission Coupes et Championnats, celui-ci s’engage à transmettre 

le plus rapidement possible les informations. 

 

- Raymond LANGERON : Ravi en tant que Président du recrutement d’une personne qui 

puisse aider les clubs à recruter des arbitres. 

 

- Salvador GARCIA : informe d’une journée de l’UNAF qui réunira les anciens arbitres le 

23 septembre. L’arbre de Noël de l’UNAF aura lieu le 14 janvier 2023 à Vignoux-sous-les- 

Aix. 

 

- Sébastien NANTY : informe qu’il sera observateur en R3 pour la saison à venir. 

 

 
 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


