
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 27 Mai 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

Présents : Messieurs COELHO – GARCIA – LANGERON – LAVRAT – MANA -   

MICHOUX – PETITON - PREAUX 

Excusés : Messieurs BONNET – CLAVIER – NANTY - TERMINET F - TERMINET P 

(CD) - CAINER (CTD) 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants 

- Condoléances à la famille de Khalil ROULMANI suite au décès de son père. 

- Prompt rétablissement à tous les arbitres blessés qui sont nombreux. 

- Invitation reçue pour la montée de BOURGES FOOT en N2.  

- Remerciements aux jeunes arbitres ayant officié et à l’encadrement présent au 

Rassemblement U11à BOURGES JUSTICES le 18/05 

- Le rassemblement Interdistricts aura lieu à Vierzon le 30 juin : 6 arbitres du 

département convoqués 

- Mail de l’IR2F demandant les disponibilités des formations pour les prochaines 

sessions de formation 

- Nombreux mails d’indisponibilité reçus  

- Les formations candidats arbitres auront désormais lieu sur 3 samedis. Le test se fera 

sur un 4ème samedi. 

- Mail envoyé aux arbitres et aux clubs concernant l’envoi des dossiers médicaux pour 

la saison prochaine ainsi que la date de la réunion annuelle 

- Nombreux appels  d’arbitres pour les paiements des frais de déplacement 

- Classements des arbitres réalisés par les membres de CDA habilités 

- Les récompenses pour les premiers des classements sont commandées 

 

 

ORGANISATION DE LA REUNION ANNUELLE DU 14 juin 2019 à TORTERON 

 

Pendant la réunion, un créneau sera réservé pour une intervention de la Gendarmerie. 

L’organisation du repas a été vue avec Frank Boulmier. 

 

 

SAISON PROCHAINE 

 

La réunion de début de saison aura lieu la matinée du 7 septembre à BOURGES 

Stéphane Lefebvre intègre la CDA  

Les membres de CDA gardent leurs attributions pour la saison prochaine. 

 

Ces deux derniers points seront évidemment soumis pour accord au Comité Directeur. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations des Coupes seniors faites 

Nombreuses indisponibilités posées pour la dernière journée 



 

Observations adultes :  

Elles sont toutes réalisées. 

 

Désignations jeunes :  

Désignations des Coupes Jeunes en cours de réalisation 

 

Observations jeunes :  

Elles sont toutes réalisées. 

 

CRA : 

Dotation prévue pour tous les arbitres de Ligue  survêtement) 

Point fait sur les frais kilométriques pour l’année prochaine 

 

CRA Jeunes : 

 

Félicitations à Martinat Thibault et Pagano Massimo nommés Jeunes Arbitres de Ligue. 

Félicitations à Chevreau Melvin et Girard Maximilien admis à la section sportive 

arbitrage à Blois. 

Demande d’un suppléant pour cette commission. 

Timéo Degoutte et Maximilien Girard ont été désignés pour les Finales Festifoot U13 au 

CTR de Châteauroux : bonnes prestations et très bon comportement de nos deux 

arbitres 

 

Comité Directeur : 

Nouveau référant FMI : Thierry Delaporte 

Assemblée Générale de Ligue le 14 Juin au CREPS BOURGES. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Salvador Garcia : 

Chaque arbitre étant désigné sur les finales de Coupe du Cher du 1er Juin aura droit à 

une invitation 

 

Francis Demay : 

Johan représentera le président de la CDA lors de la réunion des présidents de CDA et 

de CRA 

 

___________ 

 

 

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

 

 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 5 Juillet 2019 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


