
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 22 octobre 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET – COELHO - GARCIA - LAVRAT –MANA - MICHOUX 

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

Excusés : Messieurs CLAVIER – PREAUX - CAINER (CTD) 

Invités : Monsieur  LEFEBVRE  

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à Quintino FALVO suite au décès de son papa, à Jacques VALEUR, 

Président de l’UNAF Centre, suite au décès de sa mère, ainsi qu’à Jean GOMEZ suite au 

décès de sa compagne. 

- Prompt rétablissement aux blessés. 

- Félicitations aux deux jeunes qui ont réussi l’examen écrit pour être Jeune Ligue. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Nombreux échanges de mails avec l’IR2F. 

- Echanges de mails avec le District du Doubs pour le transfert du dossier de Cheikh 

DIENE. 

- Arrivée d’un arbitre de l’Allier Medhi POTIER. 

- Le stage pour les auxiliaires ne s’est pas déroulé faute de participants. Une nouvelle 

date sera proposée. 

- Beaucoup de matchs remis du fait des coupes. 

- Trois mails de clubs qui félicitent les arbitres pour leur prestation. 

- Le règlement du carton blanc a été envoyé à tous les arbitres. 

- Un exemplaire du rapport disciplinaire a été envoyé à tous les arbitres. 

- Effectif 113 arbitres avec les 7 stagiaires de la 1ère session. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SESSION DU RATTRAPAGE PHYSIQUE 

 

22 convoqués, 10 excusés, 4 blessés. 

Les 8 qui ont passé le test ont réussi. 

 

 

COMPTE RENDU DU STAGE D1, D2 et ASSISTANTS 

 

40 arbitres convoqués : 5 excusés et 1 absent. 

Très bonne tenue. 

Merci à Julien COELHO pour la préparation ainsi qu’à tous les encadrants. 

Les observateurs étaient conviés, et présents, pour une mise au point sur différents 

thèmes. 

 

 

 



 

 

PREPARATION DU STAGE D3 et D4 du 10 NOVEMBRE AU DISTRICT 

 

Préparation de l’ordre du jour et de la logistique de la journée. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA FORMATION INITIALE ET DU STAGE JEUNE LIGUE 

 

14 inscrits - 7 reçus. 

Un débrief a été effectué à l’issue avec l’IR2F. 

 

Les deux jeunes candidats du Cher ont été reçus à l’écrit. 

Au total, 16 jeunes arbitres reçus. 

Très bon stage. 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Faites jusqu’au 28 octobre. 

Pas de problèmes à signaler par Christophe PETITON. 

 

Observations adultes :  

25 observations ont été faites pour le moment. 

 

Désignations jeunes :  

Faites jusqu’au 4 novembre. 

Après le 4 novembre, les arbitres désignés au centre en D1 et D2 le dimanche, ne seront 

pas désignés en jeune le samedi. 

 

Commission de Discipline : 

Un petit rappel sur l’utilisation de la tablette auprès de certains arbitres serait utile. 

 

CRA: 

Plusieurs arbitres blessés. 

Les comptes de la Ligue sont déficitaires. 

Alain SARS sera présent à la CRPA du 29 novembre à la Ligue. 

L’accent est mis sur le recrutement de féminines. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Salvador GARCIA : 

Propose un repas CDA/UNAF. 

 

Johan MICHOUX : 

Indique qu’il n’est pas d’accord avec les décisions prises par la Commission du Statut 

de l’Arbitrage et qu’il ne siègera plus à compter de la saison prochaine. 

 

Zakaria MANA : 

Remerciements à Pascal FOURNIER pour sa présence le 10 octobre au CDSA à Vierzon. 

 

Stéphane LEFEBVRE : 

Remerciements pour l’invitation et pour la préparation à l’examen Ligue. 

 

 



 

____________ 

 

 

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

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 26 Novembre 2018 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


