
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 25 mai 2020 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

MANA - MICHOUX - NANTY – PETITON - PREAUX - TERMINET F. -  

Assiste :  

Excusés : Messieurs LANGERON - TERMINET P. (CD) - CAINER (CTD) 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. Il souhaite que tous les 

membres et leurs proches se portent bien en cette période compliquée. Il renouvelle 

ces mêmes vœux pour l’ensemble des arbitres du District. 

- Félicitations à Zakaria MANA pour la naissance de son fils Nael. 

- Félicitations aux différents arbitres de la Ligue qui ont fait l’objet de promotions 

auprès de la FFF. 

- Bonne continuation à Morgan CADOR malgré son échec comme candidat AFF3. 

- Envoi des dossiers médicaux à tous les arbitres. 

- Envoi d’un mail pour connaître les intentions des arbitres pour la saison prochaine. 

Peu de réponses. 4 jeunes arbitres arrêteraient.  

- Demande de Mickael AUFFRAY pour arbitrer en District. Attente de la décision de la 

CRA. 

- 2 nouveaux arbitres dans le District pour la saison prochaine. 

- Appel d’un Président de club concernant le statut de l’arbitrage. La CDA rappelle que 

les questions sur ce sujet ne relèvent pas de ses compétences. 

- Moins 4 arbitres en moins par rapport à la saison dernière à la même époque, 49 en 

moins au niveau de la Ligue. 

 

 

CLASSEMENTS 

 

Pour les catégories où il devait y avoir deux observations, les arbitres ayant pu être 

observés deux fois auront le total de leur note divisée par deux. 

Un point est fait sur les effectifs attendus par catégorie pour la saison prochaine. 

La finalisation des classements dépendra des résultats au niveau de la Ligue. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Zakaria MANA :  

Remerciements pour les mails reçus pour la naissance de son fils. 

 

Gérald LAVRAT : 

Félicitations à Julien COELHO et Simon PREAUX pour leur désignation en finale de la 

du Coupe du Centre. 

 

 



Jean-Samuel CLAVIER : 

Remerciements pour les messages reçus lors de sa période de confinement au Qatar. 

 

____________ 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


