
 

 

                                   COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                          PROCES VERBAL N° 4 

                                            SAISON 2018.2019 

Compte rendu du 01 février 2019. 

Début de séance à 19h30. 

Présents : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Ben Amar Badr, 

Gouveia Jean Francois, Bilheran Didier, Alazard Guy, Esnault Jean Michel ? El Badaoui 

Nabil, Lasjunies Michel. 

Excusés : Berguit Maxime, Furlan Thibault, Nouali Driss, Coyne Romain, Touaref Farik. 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur) 

Excusé : St Aroman David (Observateur) 

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue au membre de la CDA. 

Le président demande l’approbation du PV N° 3 du 07 décembre 2018 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Le président remercie tous les membres de leurs présences et le travail effectuée aux 

formations seniors, jeunes et stagiaires du mois de janvier 2019. 

Section administrative : 

Mail reçu l’EFGG. Réponse faite par retour de mail. 

Mail reçu du club de Labastide du Temple. Réponse faite par retour de mail. 

Mail reçu du L’EFGG pour l’organisation des tournois du 04,05&08 mai. Lu et prie note. 

Mail reçu de la FFF afin de répondre au sondage concernant les besoins des CDA en terme 

désignation. Réponse faite par Google Doc. 

Mail reçu de la FFF sur la réglementation des désignations. 



Mail envoyé aux arbitres concernant le règlement de l’arbitre assistant-joueur pour les 

catégories D4 D5 et U15. 

Les commandes Nike sont terminées.  

Courrier reçu de Mr Espagnet Eric afin de nous faire part de sa décision d’arrêter l’arbitrage 

à la fin de la saison.  

Règlement intérieur : 

Un point est effectué sur les arbitres absences lors des formations réalisées en janvier. 

Le règlement intérieur sera appliqué pour les absences non justifiées. Un courrier sera 

envoyé aux arbitres concernés. 

Réception du rapport concernant un éducateur – arbitre. Le dossier sera traité en premier 

lieu par la commission des litiges. 

Désignation stagiaires, jeunes et séniors : 

Un point est effectué sur la continuité du suivi des arbitres stagiaires. 

Un point réalisé sur l’avancement des observations jeunes et seniors. 

Un point est abordé concernant les désignations des stagiaires séniors en tant qu’assistant.  

Convocation arbitre : 

Convocation d’un arbitre suite à son comportement lors de la formation du 18 janvier 2019. 

Après un tour de table, les membres CDA ont décidés d’appliquer le règlement intérieur. Un 

courrier sera envoyé à l’arbitre afin de lui notifier la décision. 

 Actions réalisées : 

Le vendredi 11 janvier a eu lieu la soirée de formation pour les arbitres stagiaires. 

Le vendredi 18 janvier a eu lieu la soirée de formation pour les arbitres D1 TOP FIVE, D1 et 

D2. 

Le vendredi 25 janvier a lieu la soirée de formation pour les arbitres D3, et les arbitres non 

présents lors de la formation du 18 janviers. 

Le dimanche 27 janvier a eu lieu la matinée de formation pour les arbitres jeunes. 

Actions à venir : 

Participation des arbitres jeunes le samedi 06 avril lors du festival U13.  

Participation des arbitres et membres CDA le samedi 13 avril lors  de la journée 

départementale U11 sur les ateliers de la fonction de l’arbitre assistant. 

 

 



Question diverse : 

Après un tour de table des membres de la CDA le président lève la séance. 

Prochaine réunion de la CDA le 05 avril 2019. 

Fin de séance à 22h00. 

Les membres de la CDA remercient Mr Bilheran pour le très bon moment de convivialité 

offert à la fin de la réunion. 

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur. 

 

Le Secrétaire Général                                                                           Le président 

Sowinski  Dany                                                                                       Boutines Guillaume 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


