
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 29 janvier 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

TERMINET F. - TERMINET P.(CD) 

 

Excusés : Messieurs BRUNET - CLAVIER - MICHOUX  - PREAUX - CAINER (CTD)  

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à Francis DEMAY, pour le décès de son papa. 

- Condoléances à la famille de Raymond EVRAT, ancien arbitre de Ligue et membre 

CDA. 

- Une formation a été dispensée aux arbitres qui officieront lors du tournoi futsal des 

sourds. Merci à Zakaria MANA pour la réalisation de ce stage. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Mail de Patrick TERMINET rapportant une demande de changement de désignation 

d’un arbitre. 

Après recherche, il s’avère qu’aucune raison objective ne justifiait cette demande, car 

l’arbitre concerné n’a jamais arbitré le club en question cette saison. 

La CDA demande au club voulant  récuser un arbitre de leur envoyer un mail 15 jours 

avant la rencontre en motivant la demande , sachant que la décision d’une récusation 

reste exclusivement du domaine de la CDA qui se doit d’analyser objectivement les 

raisons avancées par le club demandeur avant de se prononcer et donner une suite 

favorable ou non à la demande formulée (cf  Article 12 du Règlement Intérieur de la CDA 

publié sur le site du District). 

 

- Beaucoup de matchs reportés ou annulés pour lesquels la CDA a été prévenue au 

dernier moment. 

 

 

- Demande de livrets d’arbitrage auprès de la Ligue. Ce sont des livrets de l’année 

dernière qui ont été adressés. Cela est dommage et préjudiciable pour permettre le 

recrutement des arbitres. 

 

- Mail d’un arbitre qui indique qu’il arrêtera à la fin de la saison. 

 

- Le secrétaire indique qu’il sera absent pendant un mois.  

 

 

COMPTE RENDU DE LA 2ème SESSION DE FORMATION ARBITRE 

 

16 inscrits au départ. 11 personnes ont suivi la formation. 

Ces 11 personnes ont réussi le test physique et l’examen écrit. 

Remerciements à tous les formateurs. 



Les dossiers vont être transmis au médecin pour permettre aux stagiaires de commencer 

le 11 février. 

 

 

CANDIDATS JEUNES LIGUE 

 

Quatre demandes de jeunes arbitres pour passer l’examen Ligue. 

Une vérification va être faite par rapport aux dates de naissance. 

Il est prévu une séance de formation par mois. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignation adultes :  

Problème avec l’effectif D1 du fait des blessures et des montées en Ligue. 

 

Observations adultes : 

Il reste 5 D1 à voir. 

Il reste 8 D2 à voir. 

Un peu de retard pour les Arbitres Assistants.  

Les autres catégories sont finies. 

 

Désignations jeunes : 

Peu de matchs depuis la trêve. 

 

Commission de Discipline : 

Les rapports disciplinaires sont en amélioration. 

Beaucoup plus d’incivilités et d’agressions par rapport à la saison dernière. 

Les arbitres ne doivent pas oublier de remplir la partie « observation d’après-match » 

de la FMI en cas d’exclusion notamment. 

 

CRRFA : 

Réunion à la Ligue le 13 janvier : 

- faire des réunions de secteurs avec les clubs pour parler arbitrage. 

- former des référents. 

 

Réunion au District le 22 janvier : 

- un vêtement aux couleurs du District va être remis aux arbitres. 

- les actions de la CDA devraient être systématiquement mises sur le site internet 

du District. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


