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     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 17 décembre 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

– NANTY – PETITON – TERMINET F. – TERMINET P. (CD)  

Excusés : Messieurs LANGERON - MICHOUX - PREAUX - CAINER (CTD) 

Invité : Monsieur CHENEAU (CTRA) 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à Grégory CHENEAU et le remercie pour sa 

présence. 

- Le CD a entériné la nomination de Raymond LANGERON au sein de la CDA en tant que 

membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage (cf. Article 5.4.b du Statut de l’Arbitrage). . 

- Condoléances à Jean-Claude CLOUVET pour le décès de sa belle-mère. 

- Mail de la DTA : interdiction désormais de faire 2 centres au cours du même week-end. 

Cependant, possibilité de faire 1 touche et 1 centre ou 1 centre et 2 touches. 

- Des erreurs récurrentes sur la FMI de la part de nos arbitres et notamment ceux non 

venus aux divers stages. 

- Beaucoup d’indisponibilités, particulièrement le week-end du 15/16 décembre. 

- Demande d’arbitres pour le Challenge Départemental futsal. 

- Un arbitre a manifesté son indisponibilité au dernier moment pour la seconde fois en 

un mois. La CDA décide que cet arbitre ne sera pas désigné pendant quatre week-ends 

et ne sera plus désigné en Coupe. 

- Un autre arbitre a prévenu de son indisponibilité le matin du match. Comme cela est la 

première fois, la CDA décide que cet arbitre ne sera pas désigné pour un week-end et 

ne sera pas désigné en Coupe. 

 

COMPTE RENDU DU STAGE JEUNES 

 

17 convoqués : 1 excusé et 1 absent. 

Stage agréable avec des jeunes intéressés et motivés. 

Remerciements aux formateurs. 

 

COMPTE RENDU DU RECYCLAGE DES ARBITRES AUXILIAIRES 

 

24 convoqués : 6 présents. 

Ceux qui ne sont pas venus ont été retirés du fichier des auxiliaires. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES CDPA A LA LIGUE 

 

Réunion principalement accès sur le recrutement et la fidélisation pour l’arbitrage 

féminin. 

Il faut essayer de former les référents en arbitrage au sein des clubs pour favoriser le 

recrutement. 

 

 

2e SESSION FORMATION INITIALE DES ARBITRES 

 

Formation sur trois samedis en janvier (12, 19 et 26). 



Peu de candidats inscrits 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Plus de matchs d’ici la fin de l’année. 

 

Observations adultes :  

Tous les arbitres ont été vus une fois. 

Les D1 et D2 seront vus une seconde fois. 

 

Désignations jeunes :  

Plus de matchs d’ici la fin de l’année. 

Avec la nouvelle réglementation sur le cumul de matchs, la question se pose de savoir 

quelle catégorie on privilégie pour le centre : la 4e division senior ou les 18 ans. 

 

Observation jeunes : 

Un des arbitres n’a pas été suivi. Le nécessaire sera fait sur les premiers matchs de 

l’année à la reprise. 

Les autres jeunes ont bien commencé. 

 

Commission de Discipline : 

Problème sur le remplissage de la FMI. 

 

Comité Directeur : 

Le Président du District est candidat tête de liste. La nouvelle organisation a été 

présentée dans l’hypothèse de son élection. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Julien COELHO : 

Demande à ce que l’on fixe la date du repas UNAF/CDA. La date du vendredi 1er février 

est retenue. 

 

Patrick TERMINET : 

Est-il vrai que des clubs demandent à ce que des joueurs suspendus arbitrent ? 

Grégory CHENEAU répond qu’une expérience avait été tentée en Indre-et-Loire mais a 

été arrêtée car cela était trop lourd à gérer. 

 

 

____________ 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 28 janvier 2019 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


