
Licencié joueur 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 23 octobre 2017 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - CLAVIER - COELHO - GARCIA - NANTY – PETITON - 

TERMINET F. - TERMINET P. (CD) - CAINER (CTD) 

Excusés : Messieurs BRUNET – LAVRAT - MICHOUX – PREAUX 

Assistent : Messieurs PELLOILE et PODZEVARA 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances au club de Fussy suite au décès de l’un de leur joueur. 

- Condoléances au club de Boulleret suite au décès de leur ancienne secrétaire. 

- Un arbitre a été insulté sur Facebook par licencié joueur. Le dossier est transmis à la 

Commission de Discipline. 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

Envoi des dossiers des candidats à la Ligue. 

Le Comité Directeur a décidé d’une dotation pour tous les arbitres du District. 

Reprise des échanges avec le District de l’Indre. 

Demande d’arbitres pour le Foot Adapté. 

Mise en place du carton blanc pour les matchs de tous les championnats et coupes 

seniors masculins et féminins ainsi que pour les compétitions U18 (championnats et 

coupes) 

Mail de Jean-Yves LENOIR pour effectuer des observations. 

Rendez-vous avec le père d’un jeune arbitre concernant la motivation de ce dernier. 

 

 

EFFECTIFS 

 

107 arbitres avec les stagiaires. 4 n’ont pas commencé. 

13 arbitres de Ligue 

94 arbitres de District dont 8 stagiaires. 

 

 

CANDIDATS POUR LA LIGUE 

 

4 candidats : 3 pour le centre et 1 assistant. 

Un planning de formation a été fixé. 

L’examen est fixé au samedi 18 novembre 2017. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 1ère SESSION DE FORMATION 

 

23 inscrits. 18 ont passé l’examen. 

5 adultes et 2 jeunes ont réussi. 

Un débriefing est fait sur les mauvais résultats de cette session. 



 

 

COMPTE RENDU DU STAGE D3 et D4 

 

30 arbitres convoqués. 9 excusés. 

Bon retour notamment sur le questionnaire. 

Bon échange avec les participants. 

Les premières lectures des réponses laissent apparaître de grosses lacunes. 

 

 

RESULTAT DU TEST PHYSIQUE DU 06/10/2017 

 

Remerciements au club de St Doulchard pour la mise à disposition des installations. 

Tous les participants ont réussi. 

 

 

PREPARATION DU STAGE DES D1 ET D2 et ASSISTANTS DU 18/11/2017 

 

Stage prévu au District de 14h00 à 17h00. 

Préparation de la logistique et des interventions. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignation adultes :  

Faites jusqu’au 29 octobre 2017. 

 

Observations adultes : 

37 observations effectuées sur 104. 

Lancement des stagiaires le 12 novembre. 

 

Désignations jeunes : 

Faites jusqu’au 4 novembre 2017. 

 

Commission Discipline : 

Toujours des problèmes avec les rapports. 

Les arbitres doivent utiliser le document spécifique. 

Encore des envois tardifs de rapport. 

La FMI doit être renseignée  dans la partie « Observations » d’après-match. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Marc PODZEVARA : 

Présente les axes mis en valeur par la Commission de Pilotage Régionale (CPR) pour la 

fidélisation et le recrutement des arbitres : 

- accompagnement des jeunes qui débutent 

- aller à la rencontre des clubs 

Après avoir présenté ce qui est préconisé sur chaque axe, il indique qu’il existe 

différents outils pour accompagner les intervenants. 

 

Daniel PELOILLE : 

4 831 agressions physiques ou verbales recensées pour la saison écoulée via le site 

d’alerte. 



Arbre de Noël de l’UNAF le 20 janvier 2018 à la Chapelle Saint-Ursin.  

 

 

Emmanuel CAINER : 

Demande si la CDA pourra consacrer un peu de temps à de futurs stagiaires pour faire 

découvrir cet aspect. 

 

Patrick TERMINET : 

Rappelle qu’il intervient comme représentant du Comité Directeur en remplacement de 

Raymond Oury. 

 

Francis DEMAY : 

S’inquiète car il a constaté au niveau régional une baisse d’effectif de 123 arbitres. 

Marc PODZEVARA répond qu’une étude va être menée pour mieux connaître les causes 

des arrêts. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

 

 

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

 

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


