
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 30 Septembre 2019 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

LEFEBVRE - MANA - MICHOUX – NANTY - PETITON - TERMINET F. - CAINER 

(CTD) 

Excusés : Messieurs  CLAVIER - PREAUX - TERMINET P. (CD) 

Invités : Messieurs PEREIRA Jean-Paul, PELOILLE Daniel (UNAF) 

 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à Jean-Paul PEREIRA, invité pour cette réunion. 

- Condoléances à Hervé BRICE pour le décès de son frère et à la famille de Monsieur 

JAROCKI, ancien arbitre de Ligue. 

- Prompt rétablissement à tous les arbitres blessés. 

- Mail de Jean-Yves LENOIR pour continuer à être observateur pour le compte de la 

CDA : accord de la Commission. 

- Mail de l’IR2F qui  souhaiterait connaître l’heure à laquelle nous allions faire le test 

théorique. 

- Mails de clubs incitant les arbitres à quitter leurs clubs. 

- Réunion à l’IR2F : remise des équipements pour les formateurs, mise au point sur la 

formation. 

- Des dossiers médicaux sont encore en suspens chez le médecin du District, 5 arbitres 

sont en attente de leur dossier médical. 

- Mail envoyé aux arbitres pour le rattrapage du test physique Werner Helsen. 

- Mail envoyé aux arbitres pour les modifications des lois du jeu. 

 

 

EFFECTIF ARBITRES POUR LA SAISON 2019/2020 

 

105 arbitres à ce jour : 99 opérationnels. Sur les 6 restants, 1 indisponible 

médicalement, 2 qui ont arrêté et 3 dossiers médicaux en attente.  

 

 

 

CANDIDATS ARBITRES POUR LA LIGUE (JEUNES ET SENIORS) 

 

- H. GHANMI et M. ENNASRI sont en train de compléter leurs dossiers. 

- S. PREAUX a fait 2 séances avec les candidats. 

 

 

 

RATTRAPAGE AU TEST PHYSIQUE 

 

- 21 arbitres convoqués. 

- 4 membres de CDA seront présents. 

 

 



 

 

 

 

COMPTE RENDU DES STAGES DE DEBUT DE SAISON DISTRICT ET LIGUE 

 

- District : 93 arbitres convoqués, 70 présents, 21 excusés, 2 absents. Test physique : 6 

échecs, ces arbitres passeront le rattrapage. 

- Ligue : Test physique : 2 blessures lors du test (F. TERMINET et E. JOFFARD), Ceux-ci 

passeront le test avant le 31 Décembre. 

 

 

 

STAGE D1, D2 ET ASSISTANTS DU 19/10/19 

 

- Préparation du stage par Julien COELHO.  

- 42 arbitres convoqués. Des ateliers « Centraux » et « Assistants » sont programmés. 

 

 

 

FORMATION INITIALE ARBITRE 

 

- 12 candidats présents : 6 adultes et 6 jeunes. Un groupe impliqué et sérieux. 

- 4 d’entre eux ont été en immersion avec Floran TERMINET  lors du match de Coupe 

de France St Doulchard vs Avoine/Chinon. Remerciements à l’arbitre central Alexis 

RICHARD pour l’accueil réservé et ses conseils. 

 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Désignations faites jusqu’au 6 Octobre. 

Depuis le début de saison : 14 indisponibilités d’arbitres après avoir reçu leurs 

désignations. 

En attente des tirages de Coupes. 

 

Désignations jeunes :  

Désignations faites jusqu’au 5 Octobre. 

Gérald LAVRAT doit demander aux arbitres seniors de combler quelques matchs. 

 

Observations adultes :  

Au total, 4 observations ont été faites. 

 

Commission de Discipline : 

Des problèmes de comportement de joueurs sur certains matchs. 

 

Comité Directeur du 17 Septembre : 

Assemblée Générale à Bigny : les candidatures de 2 candidats seront soumises au vote 

des clubs pour intégrer le Comité Directeur. 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Julien COELHO : 

Présentation de la « Charte du Parrainage en Arbitrage » mise en place cette saison et 

bientôt proposée aux arbitres en activité. 

 

Johan MICHOUX : 

Celui-ci reçoit des appels d’arbitres concernant la FMI : ils ont besoin d’une piqure de 

rappel sur le fonctionnement de celle-ci. 

 

Jean-Paul PEREIRA : 

Remerciements pour l’invitation. 

 

Salvador GARCIA : 

Il rappelle que Christophe PETITON a été reçu à la Formation Initiateur en Arbitrage. 

 

Emmanuel CAINER : 

Il indique que Bernard DIOMEDE sera présent à La Chapelle St Ursin le 25 Novembre 

2019 à partir 18H30 : son intervention concernera sa vie de joueur et sa sélection 

nationale. 

 

Daniel PELOILLE :  

Remerciements pour l’invitation. 

Remise du chèque à la compagne de Pascal FOURNIER, arbitre décédé en février 

dernier. 

 

____________ 

 

 

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

 

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 28 Octobre 2019 à 18H30 

 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


