
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 26 novembre 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - CLAVIER - COELHO - GARCIA - LAVRAT - MANA 

- NANTY- PETITON -  

Excusés : Messieurs MICHOUX - PREAUX - TERMINET F.- TERMINET P. (CD) - 

CAINER (CTD) 

Invités :  

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Invitation à la Ligue le 29 novembre à 19h00 avec Alain SARS. 

- Mail de Franck BOULMIER pour organiser à Torteron la réunion de fin de saison le 

vendredi 14 juin 2019. Une réponse positive sera apportée par Francis. 

- L’IR2F a annulé la formation initiale de novembre du fait du manque de stagiaires. Merci 

au club de Vierzon FC pour avoir répondu positivement à la demande d’organisation 

logistique. 

- Convocations des jeunes arbitres pour le stage du 1er décembre. 

- Félicitations reçues pour la prestation de certains arbitres. 

- Mails aux clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage pour les informer de la session 

de formation de janvier 2019. 

Remerciements au Président du District pour la réponse apportée aux clubs suite aux 

messages reçus en retour à ce mail. 

- Demande d’arbitre futsal pour le CREPS les 9 et 10 février 2019. 

- Effectif : 116 arbitres inscrits, 112 réellement actifs. 

 

 

COMPTE RENDU DU STAGE D3 ET D4 

 

36 convoqués : 4 excusés et 2 absents. 

Merci aux formateurs. 

Bonne participation des stagiaires. 

 

 

PREPARATION DU STAGE DE RECYCLAGE DES AUXILIAIRES 

 

Les arbitres auxiliaires ont été convoqués par mail. 

Peu de retour à ce jour. 

Ceux qui ne seront pas présents perdront leur qualité d’auxiliaire. 

 

 

PREPARATION DU STAGE DE RECYCLAGE DES JEUNES ARBITRES DE DISTRICT 

 

Tous les jeunes y compris les stagiaires ont été convoqués, soit 14 arbitres. 



 

SEANCE 8 DES STAGIAIRES 

 

Trois jeunes issus de la formation initiale d’octobre ont été convoqués pour la séance sur 

les devoirs administratifs. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Faites jusqu’au 9 décembre. 

Pas de problèmes à signaler par Christophe PETITON. 

 

Observations adultes :  

Au total 58 observations ont été faites. 

 

Désignations jeunes :  

Faites jusqu’au 1er décembre. 

 

Commission de Discipline : 

On voit un progrès dans la gestion de la FMI et des retours des arbitres, exceptés 

quelques irréductibles. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Salvador GARCIA : 

Le repas UNAF/CDA est reporté en 2019 car beaucoup d’absents à la date prévue en 

décembre. 

 

 

 

____________ 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 17 décembre 2018 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


