
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 29 avril 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

LAVRAT – MANA – NANTY - PETITON – PREAUX 

Excusés : Messieurs MICHOUX - TERMINET F - TERMINET P. (CD) - CAINER 

(CTD) 

Invité : Monsieur TERMINET Marc (Président du District) 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants  

- Condoléances à la famille de Jean-Luc Dessay suite au décès de son père. 

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

- Nombreux mails d’indisponibilité reçus. 

- Réponse faite à l’IR2F pour le lieu des prochaines formations arbitres. 

- Il faudrait que la CDA soit avertie des annulations ou changements tardifs afin de 

pouvoir repositionner l’arbitre sur un autre match. 

- Les dossiers médicaux pour la saison prochaine ont été envoyés à tous les arbitres et 

aux clubs. 

- Le retard concernant le défraiement des arbitres et observateurs se résorbe malgré 

l’absence de la secrétaire comptable. 

- Suite à la demande de Fabien Brun et Grégory Cheneau, il faudrait que quelqu’un 

représente le Cher au sein de la CRA jeune. Simon Préaux se porte volontaire pour 

intégrer cette commission. 

- Les récompenses pour les premiers de classement ont été demandées lors du dernier 

Comité Directeur. 

 

 

SAISON PROCHAINE 

 

Le Président demande à chacun de se positionner pour continuer ou non la saison 

prochaine, et dans l’affirmative pour quelle fonction. 

 

 

CANDIDATURES DIVERSES 

 

Deux personnes sont retenues pour être candidat arbitre de Ligue : Mounir Ennasri et 

Hassan Ghanmi. 

 

Un jeune est retenu pour être candidat JAL : Melvin Chevreau. 

 

 

PREPARATION DE LA REUNION ANNUELLE DU 14 juin 2019 à TORTERON 

 

Le Président va se rapprocher de Franck Boulmier pour l’organisation logistique. 

Communication est donnée de la liste des intervenants prévus au cours de cette réunion. 

 

 

 



 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 5 mai. 

 

Observations adultes :  

Elles sont finies sauf celles concernant les blessés. 

Il reste deux assistants à voir. 

 

Observations jeunes :  

Il reste une observation à effectuer. 

 

Désignations jeunes :  

Désignations faites jusqu’au 4 mai. 

 

CRA : 

Prochaine le 14 mai à la ligue.  

 

Discipline : 

Toujours des problèmes de non indication des exclusions dans les observations d’après-

match sur la FMI. 

Encore des envois tardifs de rapports. 

 

Appel discipline : 

Salvador GARCIA indique que dans les documents transmis à la commission il faut 

transmettre l’intégralité des pages de la FMI. 

 

Comité Directeur : 

Une personne va être embauchée à compter du mois d’août pour un CDD d’un an sur un 

poste à dominante comptable. 

Hausse de 3,5% des licences. 

Réunion vendredi 3 mai pour l’organisation des finales de Coupe du Cher. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Zakaria MANA : 

Le Comité Départemental de Sport Adapté a fait une demande d’arbitres pour le 

mercredi 22 mai. 

Remerciements pour la désignation en demi-finale du Coupe du Cher.  

 

Marc TERMINET : 

Félicitations aux deux trios arbitrales pour leur prestation lors des demi-finales. 

Et remerciements aux arbitres pour leur participation à l’opération caritative qui a 

permis de récolter à l’issue des rencontres des ½ finales de la Coupe du Cher la somme 

de 1 350 €. 

Il indique qu’il ne pourra être présent lors de la réunion de fin de saison du fait de l’AG 

de la Ligue à la même date, mais sera représenté par Patrick TERMINET. 

 

 

 

____________ 

 

 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 27 mai 2019 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


