
 

     PV COMMISSION DE DISTRICT  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 24 Septembre 2018 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY 

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

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

Excusés : Messieurs CLAVIER – MICHOUX - PREAUX - CAINER (CTD) 

Invités : - 

 

 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

- Condoléances à la famille de Laurent SODIANT, ancien arbitre. 

- Prompt rétablissement à Sébastien ALLANO et Melvin CHEVREAU. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Informations aux clubs concernant la formation initiale en arbitrage, ceux-ci doivent se 

rapprocher de l’IR2F. 

- Courrier de l’IR2F concernant les dossiers des candidats arbitres. 

- Relance pour les dossiers médicaux auprès des clubs : quatre dossiers médicaux 

manquants. 

- Mail auprès de la Ligue concernant nos arbitres départementaux dont la licence n’est 

pas encore validée. 

- Demande de club concernant la remise à niveau des arbitres auxiliaires : date prévue 

au 19 Octobre 2018 à 19h00 (réponse pour le 06 Octobre). 

- Courrier d’arrêt d’un arbitre en activité. 

- Envoi de mail pour le rattrapage du test physique, prévu le Vendredi 12 Octobre 2018 

à 18H30 au Stade des Verdins à St Doulchard. 

- Nombre important d’indisponibilités et de changements de dernière minute. 

- Demande d’un club pour changer un arbitre sur un match : refusée par la CDA, raison 

non valable. 

- Informations concernant le retrait de cartons sur la FMI d’un arbitre officiel sur un match 

de 3ème Division : une lourde sanction sera prise rapidement. 

 

 

EFFECTIF POUR LA SAISON 

 

Au jour de la réunion : 103 arbitres dont 15 Ligue et 88 District (13 JAD). 

15 arbitres ont arrêté par rapport à la saison dernière. 

 

 

CANDIDATS JEUNES ARBITRES POUR LA LIGUE 

 

La Ligue a souhaité qu’un examen probatoire soit fait pour nos Candidats Jeunes Ligue : 

deux ont réussi, Massimo PAGANO et Thibault MARTINAT. Ils seront tous les deux 

présentés à l’examen Ligue le 29 Septembre. 

Remerciements de Julien auprès de Simon PREAUX pour l’aide apportée. 

 



COMPTE RENDU DU STAGE DE DEBUT DE SAISON DU 01/09/2018 

 

101 arbitres convoqués : 27 excusés et 2 absents. 

Deux échecs au test physique. 

Remerciements au Bourges 18 pour le prêt des installations. 

27 réponses au questionnaire envoyé par Julien concernant le stage. 

 

 

COMPTE RENDU D1 – D2 – ASSISTANTS DU 20/10/2018 

 

Programmation du stage organisé par Julien : des ateliers sont prévus sur terrain avec 

l’aide des techniciens du District. 

 

 

FORMATION INITIALE DES CANDIDATS ARBITRES 

 

17 stagiaires prévus par l’IR2F, un ne participera pas pour raisons personnelles, un 

manquait à l’appel le matin : son club nous a informé qu’il avait finalement quitté la 

région. 

Effectif très jeune (5 jeunes). 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes :  

Faites jusqu’au 07 Octobre. 

Pas de problèmes à signaler par Christophe. 

 

Observations adultes :  

6 observations ont été faites pour le moment. 

 

Désignations jeunes :  

Faites jusqu’au 29 Septembre. 

Zakaria ne rencontre aucun souci sur les désignations en ce début de saison. 

 

Commission de Discipline : 

Calme dans l’ensemble. 

Un rappel sera fait aux arbitres de D1 pour leur relation avec le délégué officiel pendant 

le match. 

 

Comité Directeur : 

2 nouveaux délégués de Ligue : Sophie-Anne NOLF et Arnaud MOLLE. 

La Ligue souhaite 6 arbitres femmes complémentaires (pour toute la Ligue). 

Modifications du règlement du carton blanc (exclusion temporaire) : 3 joueurs peuvent 

être exclus temporairement au sein d’une même équipe (2 chez les féminines). Cette 

information sera transmise aux arbitres. 

L’AG d’été 2019 est prévue pour le 28 Juin à Sancerre. 

Rappel, prochaine AG du District le 06/10/2018 à SOYE EN SEPTAINE. 

 

____________ 

 

 

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

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 22 Octobre 2018 18H30 



 

 

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

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


