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     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 28 janvier 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs CLAVIER - COELHO - GARCIA - LANGERON - LAVRAT - 

MANA - MICHOUX - NANTY – PETITON-– TERMINET F.- TERMINET P. (CD) 

Excusés : Messieurs BONNET - CAINER (CTD) - PREAUX 

Invité :  

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement à 

Raymond LANGERON pour sa première participation. 

- Condoléances à Eric ROSSIGNOL et Olivier HUSSET suite à la perte d’un proche. 

- Prompt rétablissement à Jean-Louis Gaudreau et à Emilie Joffard. 

- La Commission prend note de l’élection d’Antonio Teixeira comme Président de la 

Ligue et de la désignation de Marc Terminet comme Président du District. 

Alain Belhadj est le nouveau représentant du Comité Directeur de le Ligue à la CRA. 

Steve Clerc remplace Johan Michoux à la désignation des observateurs en CRA Jeune. 

- Un arbitre s’est trompé de rencontre : avertissement en cas de récidive.  

- Les sanctions prises lors de la dernière réunion ont été notifiées aux arbitres et clubs. 

- Un nouveau championnat bi-départemental U18 (Cher – Indre) a été créé. Les arbitres 

seront indemnisés par virement. 

- Du fait de l’interdiction d’arbitrer deux matchs au centre lors d’un même week-end (cf. 

directive fédérale), il a été demandé au Comité Directeur la priorité des matchs à 

couvrir : les matchs de Ligue toutes catégories, U17, U18 bi-départementaux, U18 D2, 

U15. 

- Plusieurs mails de félicitations ont été reçus pour des prestations d’arbitres. 

- L’effectif est de 115 auquel s’ajoutent les 6 nouveaux de la formation de janvier. 

 

 

2e SESSION FORMATION INITIALE DES ARBITRES 

 

Communication tardive de l’IR2F pour l’organisation. 

La session s’est déroulée au District du Cher. 

2 stagiaires de l’Indre. 

Lors de la 2e journée de formation, il a fallu pallier l’absence d’un formateur. 

10 convoqués initialement pour le Cher – 6 réussites. 

1 échec au Vameval et 1 échec au test théorique. 

L’ensemble des résultats a été transmis à l’IR2F. 

 

La formation FMI sera faite le vendredi 1er février. 

 

Remerciements à Gérald Lavrat  Christophe Petiton  Patrick Bonnet  Francis Demay ainsi 

qu’à Gilles Mathieu pour l’UNAF pour leur aide, au club du FC ST DOULCHARD pour le 

prêt des installations. . 

 

Au final, sur la saison, il y a deux candidats qui ont validé la théorie et pas le physique. 

On attend la réponse de l’IR2F sur les possibilités de rattrapage. 



JEUNES ARBITRES (désignations et suivis des JAD candidats Ligue) 

 

Gérald Lavrat va reprendre la gestion de la désignation des jeunes arbitres. Zakaria 

Mana reste adjoint. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 3 février. 

 

Observations adultes :  

5 observations ont été faites lors du dernier week-end. 

 

Comité Directeur : 

AG à Sancerre le vendredi 28 juin. 

L’Assemblée de la Ligue a lieu dans le Cher le 14 juin. La réunion de fin de saison des 

arbitres, qui est à la même date, reste inchangée. 

 

Futsal : 

Des arbitres ont été retenus pour deux week-ends pour le CDSA (sport adapté/sourds 

et muets). 

 

CRA Jeune Arbitre de Ligue : 

75 % des observations ont été faites. Un point est fait sur nos deux candidats du Cher. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Johan Michoux : 

Indique que depuis les dernières élections du 12 janvier 2019 à la Ligue, il n’est plus 

désigné comme délégué par la Ligue. 

 

Patrick TERMINET : 

Qu’en est-il des auxiliaires qui n’ont pas suivi la formation ? 

Ils sont radiés. 

Il propose que l’arbitre victime d’insultes qui a déposé plainte soit désigné comme 

assistant afin de ne pas être seul sur ces prochains matchs. Tout le monde est d’accord. 

 

Raymond LANGERON : 

Remerciements pour l’accueil qui lui a été réservé. 

 

____________ 

 

 

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

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 25 février 2019 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


