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     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 02 Septembre 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

LEFEBVRE - MANA - MICHOUX - PETITON - TERMINET F. - TERMINET P. (CD) 

Excusés : Messieurs LANGERON - NANTY - PREAUX - CAINER (CTD) 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et notamment à Stéphane 

LEFEBVRE, nouveau membre. 

- La CDA souhaite la bienvenue à Morgane JOINT, nouvelle secrétaire aide-comptable  

du District du Cher. 

- Condoléances à la famille de Pascal CHERMAIN. 

- Prompt rétablissement à tous les arbitres blessés qui sont nombreux. 

- Mail de l’IR2F : 11 candidats pour la 1ère session de la FIA (Formation Initiale Arbitre) 

qui débute le Samedi 21 Septembre. 

- Appels de clubs formateurs concernant leurs arbitres qui partent vers d’autres pour 

des raisons diverses. 

- Une réunion sera prévue avec le District de l’Indre concernant les championnats bi-

départementaux U18 et U17. 

- Des dossiers médicaux sont en suspens chez le médecin du District du fait de rubriques 

non complétées (ou mal remplies) dans les feuillets. 

- Salvador a contacté tous les arbitres qui n’ont pas renouvelé afin de connaître les 

motifs. 

- Envoi des nouvelles règles et du règlement aux arbitres qui ont officié en Coupe, avant 

le stage de début de saison. 

- Johan MICHOUX est désormais le nouveau référent FMI du District. 

 

 

 

STAGE DE DEBUT DE SAISON DU 07/09/2019 

 

- Horaires : 8h00 à 12h30 

- Présentation du stage par Julien COELHO : organisation de la demi-journée, 

diaporama présentant notamment les nouvelles règles misent en place cette saison. 

 

 

 

MODIFICATIONS OBSERVATEURS POUR LA SAISON 2019/2020 

 

- 1ère Division - Trophée MUTUALE : P. BONNET & S. GARCIA 

- 2ème Division : F. DEMAY  & G. MATHIEU 

- Assistants D1 : F. TERMINET 

- Assistants D2 : S. LEFEBVRE 

 

 

 

 



EFFECTIF ARBITRES POUR LA SAISON 2019/2020 

 

105 arbitres à ce jour dont 16 Ligue et 89 District (13 Jeunes). 

15 arbitres n’ont pas renouvelé : 5 JAD et 10 Seniors. 

1 arbitre remis à la disposition de son club : il doit repasser la FIA si il veut continuer. 

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux arbitres : Christophe LEROUX DE 

SALVERT (Nièvre – D3) et Raïssa TIROLIEN (Guadeloupe - JAD). 

2 arbitres veulent passer Assistant : F. DE SANDE et J.-N. GAULTIER, accord de la CDA. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 8 Septembre. 

Les 2 premiers tours de Coupe ont été désignés. 

Difficultés à couvrir les 2ème et 3ème Divisions du fait de nombreux dossiers médicaux non 

parvenus dans les temps. 

 

Désignations jeunes :  

Seules quelques désignations à prévoir en Ligue. 

 

Appel discipline : 

Une commission a lieu le 03 Septembre suite à une exclusion lors de la Finale de la 

Coupe Marc Guéritat du 01/06/2019. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Gérald LAVRAT : 

 

La FFF convie 5 licencié(ée)s par district, ayant moins de 5 ans d’ancienneté, à visiter 

Clairefontaine, sur 2 jours les 21 et 22/09/2019( personnes majeures uniquement). 

 

____________ 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 30 Septembre 2019 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


