
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 03 Avril 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET – COELHO – GARCIA - LAVRAT - MICHOUX - NANTY - 

PETITON - TERMINET F. CLAVIER– TERMINET P. (CD) 

Invités : Messieurs G. CHENEAU (CTRA) – G. MATHIEU & D. PELOILLE (UNAF) 

Excusés : Messieurs BRUNET –- PREAUX - CAINER (CTD) 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à la famille de Jean-Claude TOUCHET. 

- Prompt rétablissement à Julien COELHO, Sébastien DUPUY, Jordan FOUGERES et 

Robert FEIGENBLUM. 

- Signalement du comportement d’un arbitre de Ligue de notre département lors d’un 

rassemblement fédéral. La Ligue a décidé de ne pas présenter cet arbitre à la fédération. 

- Réunion concernant la formation initiale à la Ligue le 17 avril, participeront le président 

et J. COELHO.  

- La réunion annuelle se déroulera le vendredi 1er juin à Sury-Près –Léré. 

- La CDA apporte son soutient à un arbitre qui a été discrédité par réception d’un mail 

d’un Président de club. 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Mail pour le Championnat de France des Sourds Inter-Régions des 23 et 24 juin 2018 

au CREPS. 

- Mails pour solliciter des arbitres futsal sur deux manifestations. 

- Mail pour désigner des arbitres pour les finales U11 le samedi 26 mai. 

- Situation d’un arbitre qui n’a pu arbitrer et qui ne s’est pas mis indisponible. La CDA le 

sanctionne de deux week-ends sans désignation. 

- Situation d’un arbitre qui ne s’est pas déplacé à plusieurs reprises. La CDA décide que 

cet arbitre sera présenté comme démissionnaire au prochain Comité Directeur. 

- Nombreux appels à des arbitres concernant l’envoi des rapports. Pour rappel, ceux-ci 

doivent être adressés sous 48h à l’attention de la Commission de Discipline (mail ou 

courrier).  

- Retour de Julien après avoir observé deux jeunes arbitres pour une possible 

candidature Jeune Ligue. 

- Regrets de voir beaucoup d’arbitres se déplacer pour rien du fait de forfait de clubs. 

 

CANDIDATURE CDA 2018/2019 

 

Réception d’une candidature pour la saison prochaine. 

 

PROPOSITION MEDAILLES 

 

Quatre noms d’arbitres atteignant dix ans d’arbitrage sont proposés et validés 

 

 

 



RECEPTION DES STAGIAIRES 

 

La date du vendredi 25 mai à 19h00 est retenue. 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Faites jusqu’au 8 avril. 

 

Observations adultes : 

Les D1 seront terminées le 8 avril. 

Il en reste 2 à faire en D2. 

Les D3 et D4 sont terminées. 

Les stagiaires ont été accompagnés 3 ou 4 fois. 

Au total 116 observations et 50 conseils ont été réalisés. 

 

Désignations jeunes : 

Faites jusqu’au 7 avril. 

 

Observations jeunes : 

Il reste 3 observations à faire. 

 

Commission de Discipline : 

Problème sur l’envoi des rapports et des motifs d’exclusion erronés mentionnés. 

 

Statut de l’arbitrage : 

Discussion sur l’application des arbitres comptant pour un demi au titre du statut de 

l’arbitrage. 

 

CDDRF : 

Réunion mardi 10 avril au club-house du Bourges Moulon concernant les référents 

arbitres des clubs de Ligue avec formation de ceux-ci. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Grégory CHENEAU : 

Remerciements à tous les membres et notamment aux personnes chargées des 

désignations adulte et jeune. 

Il précise qu’aucune candidature émanant du département du Cher n’a été reçue pour 

la section sportive filière arbitrage au Lycée de Blois. 

 

Gilles MATHIEU : 

Signale à regret l’ouverture d’un nouveau dossier pour coup à arbitre. 

Prochain congrès national à Carcassonne le week- end de l’Ascension  

 

Daniel PELOILLE : 

Demande si les dossiers importants impliquant un arbitre en Commission de Discipline 

peuvent lui être signalés afin d’en faire une remontée via l’outil MAGIC à l’UNAF 

national. 

Présente le nouveau ROLL-UP de l’UNAF. 

 

Patrick TERMINET : 

Souhaite qu’une réunion en début de saison entre arbitres et délégués soit organisée. 

 



 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


