PV Commission
De District de l’Arbitrage
Réunion du 29 septembre 2020


Président de Séance : Monsieur COELHO Julien
Présents : Messieurs BONNET –DEMAY - GARCIA - LANGERON – LAVRAT - LEFEBVRE MANA - NANTY – PETITON - PREAUX - TERMINET F.
Excusés : Messieurs CLAVIER - MANA - TERMINET P. (CD) – CAINER Emmanuel (CTD).


MOT DU PRESIDENT
- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres et à notre invité Guillaume
DAGOURET.
- Condoléances à la famille de Sébastien CONTAMINE.
- Prompt rétablissement aux arbitres blessés et malades.
- Félicitations au Président du District pour sa réélection.
- Remerciements à la Ligue et au District pour leur message sur site après le décès de
Sébastien Contamine.
COURRIERS ET INFORMATIONS
- Appels à différents arbitres suite à des indisponibilités tardives et des exclusions sans
observation d’après-match sur la FMI.
- Envoi des différents documents présentés aux arbitres lors de la réunion de début de
saison (annuaire, feuille de frais, etc…).
- Echange visio avec la CDA 36 pour la préparation du stage D1.
- Envoi des convocations aux arbitres pour le stage.
- Envoi de différents documents à la CRA.
- Echange avec l’IR2F.
- Mails aux clubs et arbitres pour les dossiers médicaux.
- Réunion statut de l’arbitrage régional (1 club en infraction).
- Reprise de Jonathan BENARD.
- Une demande d’honorariat demandée : à la majorité réponse négative.
- 12, 13 et 14 octobre : réunions des clubs au District. Un membre de la CDA doit être
présent.
- Jean-Yves Lenoir redevient Observateur CDA à compter du 10 octobre.
- Un club a été prévenu que deux de ses arbitres ne s’étaient pas déplacés. Un mail a été
adressé afin de l’informer des sanctions en cas de non-déplacement.
D’une manière générale, les clubs seront systématiquement avertis des sanctions dans ce
cas (3 non déplacements consécutifs = démission ; 5 non déplacements non consécutifs =
démission ; et l’arbitre ne couvre pas le club).
Commission de District de l’Arbitrage N°2 – 29 Septembre 2020

1

- Proposition du CD : donner le nom de Sébastien Contamine à une Coupe jeune.
- Effectif au 30/09/2020 :
14 arbitres de Ligue – 97 arbitres de District dont 11 jeunes.
Effectif de 112 arbitres inscrits sur Foot2000.
BILAN DU STAGE DE DEBUT DE SAISON
78 arbitres présents.
10 excusés.
2 absents.
Un bilan est fait par groupe.
Un bilan plus général est aussi fait (durée de stage trop longue du fait des conditions
exceptionnelles ; documentation bien perçue ; bonne vente des livres sur les Lois du jeu).
Remerciements à l’encadrement présent.
BILAN DU STAGE DES OBSERVATEURS
Rappel de l’ordre du jour.
Rappel sur le classement au rang ; attente sur les observations seniors et jeunes.
BILAN JOURNEE 1 & 2 DE LA FORMATION INITIALE
7 participants dont 2 jeunes.
L’examen écrit aura lieu le samedi 3 octobre en fin d’après-midi.
BILAN PASSERELLE ET CANDIDATS
Un bilan est fait par candidat pour savoir qui sera présenté.
Il est décidé qu’à compter de l’année prochaine pour être présenté il faudra être présent à
un minimum de séances de formation en plus d’avoir la moyenne à l’examen blanc.
Les jeunes arbitres passent l’examen le samedi 3 octobre.
PREPARATION DU STAGE AU CTR
Le stage aura lieu le samedi 17 octobre.
Les horaires seront 9h00 – 17h00.
Le questionnaire sera préparé par la CDA 36.
TOUR DES SECTIONS
- Désignations adultes :
Faites jusqu’au dimanche 4 octobre.
Moins d’indisponibilité de dernière minute constatée sur les deux premières journées.
- Désignations jeunes :
Suite aux premières désignations, on constate déjà 3 indisponibilités après désignation et 3
non déplacements.
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- Commission de discipline :
Beaucoup de cartons rouges lors du dernier week-end qui seront étudiés lors de la
commission de demain.
Les rapports ne sont pas encore toujours suffisamment étayés sur les faits entraînant
l’exclusion.
- Observations adultes :
Une bonne dizaine déjà faite.
- Comité Directeur :
CD du 08/09 :
La liste des observateurs a été validée.
Une présentation des comptes a été faite.
Présentation du projet de sanction doublée (cf. Ligue).
- AG du 25/09 :
La fin de la prolongation en Coupes sera effective à compter de la saison prochaine.
Carton blanc à partir des U15.
Maintien de l’obligation d’un arbitre pour les clubs de D4.
Le défraiement des indemnités d’arbitrage des arbitres de District se fera par virement pour
tous les championnats en cours de saison.
A compter de cette saison, tous les championnats auront un naming.
QUESTIONS DIVERSES
Francis DEMAY :
Les échanges D1 avec l’Indre commencent quand ?
A partir d’octobre. On part sur le principe d’un échange par mois voir deux si possible.
Regrette qu’un arbitre sans expérience ait pu être pris sur une liste pour être membre d’un
Comité Directeur et soulagé du résultat de l’élection qui a eu lieu.
Espère que les sanctions nouvellement prévues seront adoptées notamment pour protéger
les arbitres.
Guillaume DAGOURET :
Heureux de l’invitation et de revenir.
Remerciements de la part d’Aurore Contamine pour les arbitres présents lors des obsèques.


L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
Le Président de la Commission,

Julien COELHO

Le Secrétaire de la Commission,

Salvador GARCIA
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