
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 25 septembre 2017 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - BRUNET - CLAVIER –COELHO - GARCIA - LAVRAT - 

NANTY – PETITON - TERMINET F. 

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

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à Stéphane SAUVERVALD, Christophe LIMOGES et Domingo SANCHEZ 

pour des décès survenus parmi leurs proches. 

- Félicitations à William CUBIZOLLES pour la naissance de sa fille. 

- Prompts rétablissements adressés à Bruno CHABRET, Armand ANTUNES et Yves 

BERNARD. 

 

 

RATTRAPAGE TEST PHYSIQUE 

 

Le rattrapage se déroulera le vendredi 6 octobre à 19H00 au stade des Verdins à St 

Doulchard. 

 

 

POINTS SUR LES EFFECTIFS 

 

Effectif de la saison à ce jour : 102 dont 11 jeunes 

 

 

POINT SUR LES CANDIDATS ARBITRES 

 

22 inscrits, 21 présents : 1 auxiliaire, 16 seniors, 4 jeunes 

 

 

COMPTE RENDU DU STAGE DE DEBUT DE SAISON 

 

Remerciements au club du Bourges 18 pour la mise à disposition des installations. 

88 convoqués, 18 excusés, 0 absent 

3 échecs au test physique 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignation adultes :  

Faites jusqu’au 1er octobre 2017. 

Peu de défections de dernière minute. 

La 4e division est quasi couverte. 

 

 



Observations adultes : 

Une quinzaine aura été réalisée d’ici la fin du mois. 

Tous les D1 ont été observés une fois. 

Le classement au rang ne sera pas appliqué cette année en D2. 

 

Désignations jeunes : 

Faites jusqu’au 30 septembre 2017. 

4 accompagnements ont été effectués. 

1 jeune a prévenu de son indisponibilité l’après-midi du match pour cause de blessure 

et à jouer le dimanche : sanction appliquée d’1 week-end de non- désignation. 

 

CDDRF : 

Un rassemblement a eu lieu à la Ligue le 16 septembre.  

Le Président du District doit désigner un membre du Comité Directeur auprès du 

Président de la CDDRF. 

 

Commission Discipline : 

Erreurs entre les motifs d’exclusion et la description des faits. 

Il va falloir revoir la qualité de rédaction des rapports. 

 

Un arbitre, en qualité de spectateur, a critiqué un autre arbitre lors d’une rencontre. 

Décision de la CDA : sanction appliquée d’1 week-end sans désignation et un week-end 

avec sursis. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Salvador GARCIA: 

Emilie JOFFARD est allée arbitrer un match de 2ème division féminine à Brest. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45 

 

 

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

 

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


