
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 26 juin 2020 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

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

Excusés : Messieurs CLAVIER - LANGERON – MICHOUX - PREAUX - CAINER 

(CTD) 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres.  

- Le diaporama du bilan de fin de saison a été envoyé à tous les arbitres. Félicitations 

aux promus. Par ailleurs, la CDA félicite également les arbitres de Ligue promus dans 

leurs catégories respectives. 

- Mail aux clubs concernant le statut de l’arbitrage et les inscriptions. 

- A ce jour, 30 dossiers médicaux complets ont été reçus. 

- Une dizaine de candidats inscrit pour la prochaine FIA 

- 8 stagiaires seront présentés au Comité Directeur  

- Les candidats qui ont passé la FIA cette saison devaient participer à la Finale de Coupe 

de France : suite aux récents évènements, ils participeront à celle de la saison 

2020/2021. 

 

CDA 2020/2021 

 

Nomination du nouveau président de CDA, un  candidat se présente : Julien COELHO. 

Remerciements à Francis pour ses nombreuses années à la tête de la Commission. Celui-

ci ne quitte pas le navire et est nommé vice-président. 

Quelques changements dans les attributions des membres de la CDA pour la saison 

prochaine. 

 

Ces points seront évidemment soumis pour accord au Comité Directeur. 

 

SAISON 2020/2021 

 

Les dates des réunions de CDA sont déjà programmées, ainsi que le stage de début de 

saison (dont test physique) : le 05 Septembre. 

La crise sanitaire ayant bousculé les calendriers, les dates des prochaines actions de la 

CDA, dont les stages de catégories, seront étudiées prochainement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Francis DEMAY :  

Ravi de laisser la main à Julien et l’encourage dans ses nouvelles fonctions. 

 

____________ 

 

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

 

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

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


