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     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 26 février 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - COELHO - GARCIA - LANGERON - LAVRAT - 

MANA - MICHOUX - NANTY – PETITON - PREAUX - TERMINET F. - CAINER (CTD) 

Excusés : Messieurs LANGERON - CLAVIER - TERMINET P. (CD) 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à la famille de Pascal FOURNIER. 

- Nombreux mails d’indisponibilité reçus. 

- Un mail de rappel a été fait pour prévenir les clubs des arbitres stagiaires de saisir la 

demande de licence avant le 31 janvier 2019- Mail adressé aux jeunes arbitres pour le 

concours d’entrée à la classe filière arbitrage à Blois. 

- Mails adressés à certains clubs sur la situation de leur arbitre. 

- A ce jour 17 clubs de District sont en infraction avec le statut de l’Arbitrage. 

- Mails d’information de la Ligue et la FFF concernant la Commission médicale. 

- Il existe toujours des problèmes avec le remplissage de la FMI notamment sur les 

observations d’après-match. 

- Quelques retards pour le paiement des arbitres et des observateurs par virement du 

fait du changement d’organigramme et du passage des délégations. 

- Demande d’arbitres pour : 

Le tournoi U13 du 6 avril à Aubigny 

Le Challenge Interdistricts du jeudi de l’ascension 

Le Festival U11 le 18 mai 

- Pris note du mail du club de GRACAY GENOUILLY SP. concernant un arbitre. 

 

 

IR2F 

 

Une réunion destinée à faire le bilan suite aux différentes sessions organisées depuis le 

mois de septembre va se tenir à la Ligue le 27 février. 

 

Un point est fait sur les informations et remarques à faire remonter. 

 

 

CANDIDATURES DIVERSES 

 

Une candidature a été reçue pour intégrer la CDA. Celle-ci sera étudiée plus tard dans 

la saison. 

Une candidature pour devenir JAL. L’arbitre sera observé prochainement et une 

décision sera prise. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 3 mars. 

 



Observations adultes :  

Elles seront en principe terminées fin mars. 

 

Désignations jeunes :  

Désignations faites jusqu’au 2 mars. 

 

Observations jeunes :  

Tous les jeunes ont été vus au moins une fois. 

Les candidats JAL ont été vus une fois. 

 

Comité Directeur : 

Thierry DELAPORTE remplace Marc TERMINET comme Instructeur (suppléant). 

Pas d’ « Etoiles du Foot » cette année. 

AG du District aux caves de la Mignonne à Sancerre le 28 juin. 

AG de la Ligue à Bourges le 14 juin. 

Le lieu d’accueil de la prochaine finale de la Coupe du Cher n’est pas encore fixé. 

 

Futsal : 

Remerciements aux arbitres qui ont officié lors des tournois des Sourds et du Sport  

Adapté. 

 

Appel discipline : 

Plusieurs dossiers ont été traités. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Salvador GARCIA : 

Le repas CDA/UNAF s’est très bien passé. 

 

 

____________ 

 

 

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

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 25 mars 2019 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


