
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 20 novembre 2017 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs BONNET - COELHO - GARCIA – MICH0UX - NANTY – PETITON - 

TERMINET P. (CD)  

Excusés : Messieurs BRUNET – CLAVIER - LAVRAT – PREAUX - TERMINET F. - CAINER 

(CTD) 

Assiste : Monsieur Claude MALBETE  

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et notamment Claude 

MALBETE observateur District. 

- Condoléances à la famille de Jean MAZEAU, ancien arbitre de Fédération et secrétaire 

de la CDA. 

- Félicitations à Younes MOUARRAF pour la naissance de son fils. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Demande d’un arbitre pour officier dans le Loir-et-Cher et continuer à représenter son 

club du Cher. C’est la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage qui rendra une 

décision. 

- Mail à tous les arbitres pour la mise en place du carton blanc sur les coupes seniors et 

U18. 

- Nouvel arbitre qui arrive de l’Allier. Problème pour transférer sa licence. 

- Mail de la CDA 29 pour le transfert du dossier d’un arbitre. 

- Mails de félicitations envers des arbitres. 

- Reprise de l’arbitrage du jeune Anthony CHANTEAU. 

- Sollicitation pour le championnat Handisport les 10 et 11 février 2018. 

- Sollicitation pour un challenge départemental féminin. 

- Mail de la CRA au sujet de la FMI qui va être circularisé à destination des arbitres. 

- Réception de la Ligue d’une grille conseil de l’arbitre stagiaire. 

- Demande d’arbitres par certains clubs 

- Demande de Sébastien LEMERCIER pour le festival U13. 

- Demande de Jamel BOUGRINE pour arbitrer de nouveau au centre. Accord de la CDA. 

Il reste classé dans la catégorie assistant. Il pourra faire quelques matchs au centre en 

D3 et D4. 

- L’Assemblée Générale de fin de saison des arbitres se déroulera à Léré le 8 juin 2018. 

 

 

EFFECTIFS 

 

108 arbitres avec les stagiaires. 4 n’ont pas commencé. 

13 arbitres de Ligue. 

95 arbitres de District dont 8 stagiaires. 

 



Un jeune arbitre ne s’est pas déplacé sur plusieurs désignations. Malgré les mails et sms 

adressés, aucune réponse n’est apportée. 

Après cinq non déplacements consécutifs sans excuse, la radiation de l’arbitre sera 

proposée au prochain Comité Directeur. 

 

Deux arbitres arrivent souvent en retard sur leur désignation. 1 week-end sans 

désignation + 1 sursis + pas de désignation en Coupes. 

 

 

COMPTE RENDU STAGE D1 D2 AA 

 

D1 : 13 convoqués – 7 présents, 6 excusés 

D2 : 17 convoqués – 14 présents, 3 excusés 

AA : 16 convoqués – 12 présents, 4 excusés 

 

Très bonne tenue. Remerciements au District pour le pot. 

Rattrapage le 9 décembre à 10h00. 

 

 

PREPARATION DE LA REUNION SUR L’ARBITRAGE A MASSAY 

 

Réunion le 8 décembre à 18h00 à la salle des fêtes de Massay. 

Il y aura plusieurs clubs environnant qui seront présents. 

 

 

PREPARATION DU STAGE JEUNE DU 9 DECEMBRE 

 

12 convoqués à 9H00 + 2 stagiaires 

Elaboration du programme. 

 

 

RESULTAT DU TEST PHYSIQUE DU 06/10/2017 

 

Remerciements au club du FC St Doulchard  pour la mise à disposition des installations. 

Tous les participants ont réussi. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignation adultes :  

Faites jusqu’au 26 novembre 2017. 

 

Observations adultes : 

56 observations effectuées sur 104. 

 

Désignations jeunes : 

Faites jusqu’au 26 novembre 2017. 

 

Commission Discipline : 

Encore des rapports qui sont arrivés en retard. 

La qualité des rapports s’améliorent. 

Un arbitre a été auditionné. 

 

 



 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45 

 

 

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

 

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


