
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 24 février 2020 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

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

TERMINET P. (CD)  

Assiste : TERMINET Marc (Président du District) 

Excusés : Messieurs CLAVIER - LANGERON - MICHOUX  

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres et notamment au Président du 

District. 

- Remise des équipements aux arbitres de la 2ème session de la FIA. 

- Mise en place du championnat U17 bi-départemental géré par l’Indre. 

- Félicitations aux 8 arbitres qui ont officié lors du tournoi Handisport du 8 et 9 février. 

- Formation de référent arbitre dans les clubs, le 18 février 2020 au club-house du 

Bourges 18. 36 clubs étaient convoqués. 12 présents. 

Une dernière réunion est prévue à St Amand au mois d’avril. 

- Le Forum Jeunes qui devaient avoir lieu à Blois a été annulé. 

- La Ligue impose de mettre un arbitre officiel en R2 féminine. 

- Demandes de clubs pour voir désigner 3 arbitres officiels sur des matchs « à risque » 

de la D2 à la D5. 

- Mail d’un arbitre central pour devenir assistant : l’arbitre sera accompagné avant 

prise de décision de la CDA. 

- IR2F a prévenu de la mise en place d’une nouvelle session qui débutera le 21 mars 

avec examen le 11 avril. La formation des candidats du Cher se fera avec ceux de 

l’Indre et du Loiret. La formation se ferait sur trois sites différents avec examen au 

District d’appartenance. 

 

 

Journées des U13 à Aubigny et U11 à Bourges Justices et tournoi Interdistricts de 

l’ascension dans la Nièvre 

 

 28 mars à Aubigny  

J. Coehlo, S. Lefevre, G. Lavrat seront présents 

Il est demandé la présence de 9 arbitres jeunes 

 16 mai aux Justices Bourges (à définir) 

 21 mai pour l’Interdistricts (à définir) 

 

 

Proposition d’un arbitre pour la Finale de la Coupe de France 

 

Proposition d’un arbitre pour assister à la finale. 

Deux membres de CDA pour accompagner les stagiaires. 

 



 

 

Journée de cohésion Jeunes Arbitres 

 

Prévue pour la journée du jeudi 16 avril. 

19 invitations ont été adressées. 

Matinée de travail 

Après-midi détente 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Les désignations sont désormais faites le mardi pour le dimanche afin de limiter les 

indisponibilités. 

Désignations faites jusqu’au 1er mars.  

 

Désignations jeunes :  

Peu à faire du fait des vacances. 

 

Observations adultes :  

D1-Trophée Mutuale : Il ne reste plus que deux arbitres à voir mais indisponibles pour 

cause de blessure.  

D2 : il reste 4 observations à faire. 

D3/D4 : 2 arbitres à voir. 

AA : 2 arbitres restent à voir. 

 

Observations jeunes : 

Tous ont été vus une fois. 

 

Commission de Discipline : 

Toujours des problèmes de remplissage de la FMI. 

Toujours des problèmes dans la qualité des rapports. 

 

Comité Directeur : 

Dernier le 28 janvier. 

Départ de la secrétaire-aide comptable du District, arrivée d’une nouvelle 

collaboratrice a compter du 24/02. 

 Finale de la Coupe du Cher le 30 mai à St Doulchard. 

AG élective le 4 juillet à St Doulchard. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Gérald LAVRAT :  

Les jeunes qui ne veulent pas venir au tournoi d’Aubigny peuvent-ils être désignés le 

même jour en championnat ? 

Réponse : non. 

 

Salvador GARCIA : 

Repas CDA/UNAF le 7 février : très bon moment de convivialité avec la participation 

des conjointes. 

 



Marc TERMINET : 

 

Quelques précisions communiquées par celui-ci concernant l’arrivée de la nouvelle 

secrétaire, autre sujet abordé suite à une question posée, la prochaine Assemblée 

Générale Elective. 

 

____________ 

 

 

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

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 23 mars 2020 à 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


