
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 26 février 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET –LAVRAT - MICHOUX - NANTY - PETITON - TERMINET F.  

Excusés : Messieurs BRUNET - CLAVIER - COELHO - GARCIA - PREAUX - CAINER (CTD) 

- TERMINET P. (CD)  

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Prompt rétablissement à Julien COELHO et à Sébastien DUPUY. 

- Signalement du comportement d’un arbitre de Ligue qui fera l’objet d’une sanction. 

- Au niveau de la Ligue, 66 arbitres de plus par rapport à la même date l’année dernière. 

10 arbitres de plus pour le Cher. 

-Remerciements au District pour la remise des coupe-vent aux arbitres D1 et D2. 

 

 

COMPTE RENDU CHAMPIONNAT DES SOURDS 

 

Remerciements à Zakaria MANA pour le suivi des arbitres, et félicitations à tous les 

arbitres qui ont officié. 

 

CANDIDATS JEUNES LIGUE 

 

Après avoir vérifié la recevabilité des années de naissance pour les candidatures, trois 

jeunes arbitres peuvent être candidats. 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Faites jusqu’au 11 mars. 

Beaucoup d’indisponibilités. 

 

Observations adultes : 

Du fait du report de certains matchs, difficulté à faire débuter les arbitres stagiaires de 

la dernière session de formation. 

Les observations sont quasiment finies. 

 

Désignations jeunes : 

En attente des tirages de coupes. 

Deux arbitres ne se sont pas déplacés deux week-ends de suite sans prévenir. La CDA 

les sanctionne de deux week-ends sans désignation et plus de désignation en coupes. 

 

Observations jeunes : 

Un peu de retard sur les contrôles. 

 

Commission de Discipline : 

Une décision de la Commission a été fortement réduite en appel à la Ligue. 



La CDA estime qu’au regard des sanctions qui étaient prises suite aux comportements 

sur arbitre et qui ont été diminuées, il n’y aura aucun arbitre désigné par la CDA du Cher 

sur le match à rejouer. En solidarité avec les arbitres de la rencontre, les arbitres du 

Cher (District et Ligue) refusent d’être désignés sur cette rencontre. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


