
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 20 Décembre 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

PETITON - PREAUX - TERMINET F. - CHENEAU (CRA) 

Excusés : Messieurs CLAVIER - LANGERON - LEFEBVRE - MICHOUX - TERMINET 

P. (CD) - CAINER (CTD) 

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

- Prompt rétablissement à toutes les personnes ayant des problèmes de santé. 

- Il y eu des agressions sur des matchs dans la Ligue du Centre : la dernière en date lors 

d’un match futsal R1 à Châteauroux. Par solidarité avec leurs collègues et pour exprimer 

leur « ras le bol », les arbitres du 41 n’iront pas arbitrer le week-end des 18 et 19 Janvier. 

- Nombreux mails d’indisponibilités d’arbitres ainsi que du secrétariat du District suite 

au dysfonctionnement des tablettes. 

- Des changements ou inversions de match au dernier moment : la CDA n’est pas mise 

au courant et cela complique les désignations des arbitres. 

- Mails de deux clubs suite aux arbitres ayant officié lors de rencontres qu’ils ont 

perdues. 

- Appel à l’arbitre du 36 pour les procédures du match à Lignières (mise en place des 

stadiers). 

- Mise en place d’une Formation de Référent Arbitre dans les clubs : ce sera le 14 Janvier 

à Massay avec les clubs alentours (22 clubs), en présence de Fabrice LE MEUR (CTR). 

- Mail envoyé aux arbitres absents lors des stages de catégories pour qu’ils soient 

présents le 11 Janvier pour un stage de rattrapage. 

- Mail d’un arbitre n’ayant pas été indemnisé d’un match de Ligue. 

- Démission d’Emilie Joffard suite à son mail de demande de rattrapage au test physique 

Ligue qui lui a été refusé par la CRA. 

- Remerciements à Zakaria Mana pour avoir officié un match Futsal sur une journée 

Solidaire à St Amand avec la présence d’anciens grands joueurs : L. THURAM, A.SIMBA, 

JL ETTORI, L. SONOR, S. MARLET… 

 

 

 

EFFECTIF POUR LA SAISON 

 

A ce jour : 113 inscrits. 110 à jour médicalement, 4 non désignés et 2 certificats 

médicaux. 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU DU STAGE JEUNES DU 07/12/2019 

 

18 convoqués (JAD et Stagiaires) : 5 excusés et 2 absents. 

Très bon stage organisé par Simon et Julien. Il semblerait que les jeunes ne 

rencontrent aucun problème lors de leurs matchs.  

Remerciements à G. CHENEAU pour les supports vidéo. 

 

 

STAGE JEUNES DU 07/12/19 

 

21 convoqués. Mail envoyé à tous les arbitres jeunes et stagiaires JAD. 

Le stage aura lieu de 9h à 12h au District du Cher, organisé par Julien et Simon. 

Une journée « Cohésion » est en préparation pour le mois d’Avril. 

 

 

FORMATION INITIALE ARBITRE DE JANVIER 2020 

 

Pour le moment, nous avons 5 inscrits. Le stage aurait pu être organisé en commun 

avec l’Indre à Vierzon : en raison de problèmes d’installations, chaque CDA 

l’organisera dans son propre District.  

4 autres clubs nous ont contactés pour présenter des candidats. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 22 Décembre.  

 

Désignations jeunes :  

Désignations faites jusqu’au 21 Décembre. 

 

Observations adultes :  

23/26 en D1 – 13/26 en D2 – 26/31 en D3/D4 - 3/4 en AAD1 – 4/9 en AAD2 

 

Les stagiaires ont été vus en U18 D2 pour les adultes et tous les jeunes auront été vus au 

moins 3 ou 4 fois avant la trêve. Remerciements à Fernand MOREIRA, ancien arbitre 

Ligue pour l’aide apportée. 

 

Observations jeunes : 

Tous les jeunes ont été vus au mois une fois avant la trêve. 

 

Commission de Discipline : 

Un arbitre était convoqué mais n’était pas présent : celui-ci assistait pourtant au même 

moment aux tirages des Coupes Départementales. 

Un autre arbitre était convoqué : absent …non excusé ! 

Sanctions : 1035 cartons jaunes et 77 rouges ont été attribués depuis le début de la saison 

en compétitions départementales : c’est en légère augmentation par rapport à la saison 

dernière. 

 

Commission d’Appel de Discipline : 

Il y eu une Commission pour le match Lignières – Trouy en D1. 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Simon PREAUX: 

Un bref retour sur les observations de nos jeunes arbitres de Ligue : M. PAGANO, T. 

MARTINAT et M. GIRARD. 

 

Sébastien NANTY :  

Résumé du Stage des Arbitres Ligue R1, R2 et R3. 

 

Francis DEMAY : 

Bonnes fêtes de fin d’année à tout le monde et remerciements à Gregory de sa présence. 

 

____________ 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 27 Janvier à 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


