
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 05 Juillet 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

MICHOUX - PETITON - PREAUX - TERMINET F. - TERMINET P. (CD) - CAINER 

(CTD) 

Excusés : Messieurs LANGERON - LAVRAT - NANTY  

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants 

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

- Mail de remerciements de l’IR2F pour le prêt des salles pour la formation initiale. 

- La formation initiale se fera sur 3 samedis (avec la FMI sur le dernier), les tests physique 

et théorique se feront le 4ème samedi. 

- Dossiers médicaux envoyés à tous les arbitres et à leurs clubs respectifs. 

- Tous les classements ont été envoyés aux arbitres, par catégories. 

- Nombreuses demandes d’arbitres souhaitant avoir des informations sur les mutations.  

- Nous comptons potentiellement 10 arrêts d’arbitres. 

 

SAISON 2019/2020 

 

Les dates des réunions de CDA sont déjà programmées, ainsi que les différentes actions 

techniques et principalement : 

- Stage de début de saison (dont test physique) : le 07 Septembre 

- Stage des catégories D1, D2 et AA : le 19 Octobre 

- Stage des catégories D3 et D4 : le 16 Novembre 

- Stage jeunes : le 07 Décembre 

 

Réunion annuelle CDA du 14 Juin à Torteron 

 

71 présents, 44 excusés et 3 absents sur les 119 arbitres. Les clubs d’appartenance des 

arbitres absents seront amendés (cf. Règlement). 

Très bonne réunion, remerciements au club de Torteron, à la municipalité et à Franck 

Boulmier pour l’organisation. 

40 personnes sont restées dîner et le club a offert le repas aux jeunes arbitres présents ! 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

CRA : 

La CRA a été reconduite. 

La date butoir pour les candidats JAL est au 31/08. 

L’effectif arbitre est stable par rapport à la saison précédente. 

L’examen des candidats R3 est prévu le 16 Novembre, les dossiers médicaux doivent 

être transmis avant le 18 Octobre. 

Le désignateur est toujours Bernard Thomas, le responsable observations est Marcel 

Lainé. 

 



TOUR DE TABLE 

 

Johan Michoux : 

Résumé du séminaire des Présidents de CDA, à la FFF, qui a eu lieu le Dimanche 23 

Juin. Plusieurs idées et projets ont été ressortis au niveau de la formation initiale, du 

futsal, du recrutement et fidélisation des arbitres, etc… 

 

Floran Terminet : 

Résumé de la Réunion annuelle de l’UNAF Centre et du Tournoi Marcel Bacou – Joël 

Prod’homme du 29 Juin : 13 joueurs présents, une sixième et dernière place compensée 

par le challenge du Fair-Play remporté. 

 

Francis Demay : 

Remerciements à toute la CDA pour cette saison écoulée. 

 

___________ 

                                                                 

Pour la saison 2019-2020, la CDA est reconduite dans son intégralité, avec l’arrivée d’un 

nouveau membre en la personne de Stephane LEFEBVRE (validation Comité Directeur 

du 11/06/2019). 

Toutes les réunions de CDA sont inscrites au calendrier ainsi que les actions techniques 

pour la saison. 

Pas de changement dans les principales fonctions au sein de la Commission. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


