
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 27 janvier 2020 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

LEFEBVRE - NANTY - PETITON - TERMINET F. - CHENEAU (CRA) 

Excusés : Messieurs LANGERON - MANA - MICHOUX - PREAUX - TERMINET P. 

(CD) - CAINER (CTD) 

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

- Condoléances adressées à Raymond OURY suite au décès de sa compagne. 

- Prompt rétablissement à toutes les personnes ayant des problèmes de santé. 

- Mails de satisfaction de clubs envers des arbitres. 

- Mise en place d’une formation de référent arbitre dans les clubs, le 14 janvier à Massay. 

Sur une vingtaine de clubs convoqués seulement 4 présents, les autres ne s’étant pas 

excusés. 

Remerciements aux clubs de Massay pour son accueil.  

- Envoi de mails aux jeunes arbitres pour le forum qui se tiendra à Blois le 15 février 

2020, en partenariat avec l’UNAF. 

- Mail envoyé aux jeunes pour le concours d’entrée au Lycée Camille Claudel de Blois. 

- Mail d’un club se plaignant de ne pas avoir d’arbitre pour des rencontres de R2 

féminines. Une réponse a été apportée au club. 

- Point sur l’effectif pour la saison : 119 inscrits, 112 à jour médicalement, 4 non désignés 

et 2 certificats médicaux.  

 

 

COMPTE RENDU DU RATTRAPAGE DU 11 JANVIER 2020 AVEC LES AUXILIAIRES 

 

4 arbitres et 5 auxiliaires présents. Une mise au point a été faite sur les modifications des 

Lois du Jeu avec la réalisation d’un test écrit. 

 

 

2ème SESSION FORMATION INITIALE DES ARBITRES 

 

9 inscrits initialement. 7 stagiaires la première journée. Au final, 5 candidats ont passé 

l’examen. 4 stagiaires reçus. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Beaucoup de malades lors du week-end des 26 et 27 janvier. 

Désignations faites jusqu’au 2 février.  

 

 



Désignations jeunes :  

Désignations faites jusqu’au 1er février. 

 

Observations adultes :  

Les observations sont à jour. En principe, il n’y aura pas de difficultés pour boucler la 

saison. 

 

Commission de Discipline : 

Les cartons rouges ne sont pas toujours indiqués sur la feuille de match. De même, la 

rubrique « observation d’après-match » n’est pas toujours renseignée. Il y a aussi des 

incohérences entre les faits mentionnés sur le rapport et le motif d’exclusion. 

 

Commission d’Appel de Discipline : 

Il y eu une Commission pour un dossier. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Gérald LAVRAT : 

Comment se passe la gestion des défraiements pour la deuxième phase des 

championnats bi-départementaux ? 

La question sera posée en Comité Directeur. 

 

Jean-Samuel CLAVIER :  

Il va falloir fixer une nouvelle date pour les réunions de référent. 

 

Salvador GARCIA : 

Le Noël de l’UNAF a eu lieu le 18 janvier. Excellente soirée. 

 

Julien COELHO : 

La journée de cohésion avec les jeunes a été fixée au 16 avril. 

 

____________ 

 

 

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

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 24 février à 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


