
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 18 Décembre 2017 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

PETITON - TERMINET F. 

Excusés : Messieurs BRUNET - LAVRAT - PREAUX - CAINER (CTD) - TERMINET P. (CD) 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à Johan MICHOUX, pour le décès de sa grand-mère. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Félicitations à nos candidats Ligue pour leur réussite à l’examen théorique : T. 

RAVAUD, Y. MOUARRAF, S. LEFEBVRE et W. CUBIZOLLES 

- Courrier d’un club concernant le comportement et les propos tenus par l’arbitre lors 

d’une rencontre de D3 

- Le 10/03/18, l’UNAF organise un forum Jeunes Arbitres au CTR de Châteauroux, ce 

stage est obligatoire. 

- Mail d’un club demandant des informations sur le statut de l’arbitrage concernant leur 

arbitre. 

- Mail d’un Président de club concernant son arbitre : ce dernier a démissionné. 

- Mail de M. POEZEVARA, Président de la Commission Régionale de Recrutement et 

Fidélisation des Arbitres, demandant les adresses mails des candidats. 
- Nombreux rapports d’arbitres suite aux exclusions et mauvaises tenues des bancs de 

touche. 

- Appel d’un Président de club concernant la suspension de son arbitre, celui-ci a annulé 

au dernier moment le rdv organisé avec Francis DEMAY. 

- La CDA est prévenue au dernier moment du report des matchs. 

- Mail d’excuses d’un arbitre pour le rattrapage. Lors du stage jeune, on a fait rattrapage 

des D1, D2 et assistants : 4 arbitres présents, 3 excusés, 1 absent. 

- Demande à Z. MANA, arbitre Ligue 1, de mettre en place une formation pour le tournoi 

Futsal des sourds. 

- Demande adressée par mail à la Ligue afin de faire le test physique de nos candidats 

Ligue à St Doulchard, le 16 Décembre 2017 

- La Commission de Discipline informe la CDA que des rapports disciplinaires des 

arbitres manquent, hors après vérification les arbitres envoient bien les rapports, mais 

ils ne sont pas transmis à la Commission de Discipline 

.- Demandes faites auprès de la Ligue suite à des paiements non reçus par des arbitres 

sur des rencontres Ligue. 

- Demande d’un arbitre suite à des dégradations sur son véhicule sur le parking d’un 

stade. Il demande l’intervention de l’assurance du District souscrite via la Ligue. 

 

 

EFFECTIFS 

 

107 arbitres dont 4 qui n’ont pas encore commencé. 



13 arbitres de Ligue. 

94 arbitres de District dont 8 stagiaires. 

 

Démission de Sydney DEREGNANCOURT. 

 

 

COMPTE RENDU STAGE JEUNES ARBITRES DU 08/12/17 

 

12 convoqués – 8 présents, 1 excusé, 3 absents 

Très bonne tenue. Remerciements au District pour le pot. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR L’ARBITRAGE A MASSAY DU 08/12/17 

 

Remerciements au club du SC MASSSAY pour l’accueil. 

Remerciements à Jean-Samuel CLAVIER, Christophe PETITON, Salvador GARCIA, 

membres de la CDA et Daniel PELOILLE (UNAF)   

Une trentaine de personnes présentes, notamment des clubs de MASSAY, GRACAY 

GENOUILLY et ST GEORGES SUR LA PREE, de nombreux échanges intéressants avec les 

participants. 

 

 

PREPARATION DE LA 2ème SESSION DE FORMATION DE JANVIER 2018 

 

Mail envoyé aux clubs et parution sur le site du District. 

10 inscrits pour le moment. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignation adultes :  

Attention malgré la trêve hivernale, les matchs seniors auront lieu le  07/01/18 (Matches 

en retard et Coupes). 

 

Observations adultes : 

61 observations effectuées sur 104. 

 

Désignations jeunes : 

Trêve hivernale. 

 

Commission de Discipline : 

La qualité des rapports s’améliore encore, un pic de rappel lors des stages a été 

bénéfique. 

 

CRA : 

Réunion annuelle de fin de saison le 08/06/18. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


