
                             COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE

                                      

                                        

 

Compte rendu du 08 décembre

Début de séance à 19h30 

Présent : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Bergu

Amar Badr, Furlan Thibault, 

Jean Michel, Menegon Julien,

Excusés : Bara Michel El Badaoui Nabil

Secrétaire de séance : Sowinski Dany

Assiste à cette réunion le président du district, Mr Boscari Jérome. 

Mr le président lui souhaite la bienvenue et le remercie de sa présence afin de réalisé un 

bilan à mi saison. 

Le président ouvre la séance et 

est adopté à l’unanimité. 

Mr le président remercie tous les membres CDA pour leur

réalisées sur le mois de novembre (Formation initiale

Mr Berguit prend la parole pour présenter le programme des soirées de formations qui 

seront réalisées début 2018 avant de s’absenter.

Section Administrative : 

Courrier du club de Nègrepelisse

Courrier du Club de Corbarieu  vu et prie no

Courrier du club FC Brulhois vu et prie note.

Courrier du club d’Escatalens vu et prie note 
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Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Bergu

Furlan Thibault, Gouveia Jean François, Bilheran Didier, Alazard Guy, 

Menegon Julien, Nouali Driss. 

Bara Michel El Badaoui Nabil 

: Sowinski Dany 

Assiste à cette réunion le président du district, Mr Boscari Jérome.  

Mr le président lui souhaite la bienvenue et le remercie de sa présence afin de réalisé un 

Le président ouvre la séance et demande l’approbation du PV N° 2 du 13

Mr le président remercie tous les membres CDA pour leurs implication

sur le mois de novembre (Formation initiale-rattrapage test physique et test écrit)

prend la parole pour présenter le programme des soirées de formations qui 

début 2018 avant de s’absenter. 

Courrier du club de Nègrepelisse- Montricoux  vu et prie note. 

Courrier du Club de Corbarieu  vu et prie note. 

Courrier du club FC Brulhois vu et prie note. 

Courrier du club d’Escatalens vu et prie note  
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Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Berguit Maxine, Ben 

Alazard Guy, Esnault 

Mr le président lui souhaite la bienvenue et le remercie de sa présence afin de réalisé un 

3 octobre 2017 qui 

implications sur les actions 

rattrapage test physique et test écrit). 

prend la parole pour présenter le programme des soirées de formations qui 



Courrier du club de Caze lu et contact téléphonique prie. 

Courrier du club de Goudourville vu et prie note.   

Courrier du club de ST Nauphary vu et prie note.  

Courrier de la CDA de l’Aveyron pour demander la prise en charge d’un arbitre pour la 

formation initiale. 

Courrier de la CDA du Tarn pour la mise en place d’échanges. 

Email aux arbitres : 

Mail envoyé avec le nouveau rapport d’arbitrage à utiliser 

Rappel fait aux arbitres sur la rédaction des rapports 

Mail envoyé aux stagiaires avec les nouveaux documents nécessaires pour leur début dans 

l’arbitrage. 

Convocation arbitre : 

L’arbitre convoqué devant les membres de la CDA pour comportement inapproprié ne  

s’étant pas présenté. Une suspendu de désignation jusqu’à comparution devant la CDA a été 

décidé par les membres CDA. 

Réserve technique : 

Le président nous informe de la transmission d’une réserve technique pour traitement. 

Celle-ci a été publiée  

Dossier commission des litiges : 

Suite à la transmission d’un dossier par la commission des litiges, l’arbitre nommé ayant eu 

un comportement inapproprié, le règlement intérieur a été appliqué. L’arbitre sera 

sanctionné d’un match supplémentaire à ceux infligés par la commission des litiges et sa 

note CDA réduite à 0. Un message sera envoyé à l’arbitre avec copie à son club 

d’appartenance. 

Désignations : 

Un point est réalisé sur les désignations séniors, jeunes et stagiaires. 

Un retour est présenté sur le suivi des accompagnements des nouveaux stagiaires. 

Les membres CDA remercient les arbitres impliqués dans les accompagnements. 

Observations : 

Point réalisés sur les observations faites et restant à faire. 

L’envoi des observations est à jour et l’utilisation du rapport en ligne est lancée. 

Actions réalisées : 



Un arbitre D3 a été filmé sur sa rencontre qui servira de support lors de la prochaine 

formation.  

Le samedi 18 novembre à eu lieu à Castelmaurou une réunion CRA – CDA. Mrs Esnault, 

Berguit et Boutines ont participé à cette journée. 

Le week end du 25 et 26 novembre a eu lieu la deuxième formation initiale. Un retour est 

présenté par Mr Furlan. Les 6 candidats inscrits (dont un arbitre de l’Aveyron) ont été reçus 

suite à l’examen de fin de stage. 

Le week end du 25 et 26 novembre a eu lieu le rattrapage du test physique et du test écrit. 

Les arbitres ont ainsi pu choisir le jour à leurs convenances.  

Le vendredi 08 décembre a eu lieu au district une formation FMI pour les nouveaux arbitres 

et ceux qui souhaitaient participer à nouveau à cette formation. 

Actions à venir : 

Le vendredi 19 janvier aura lieu au district une formation pour les arbitres D3 et D4. 

Le dimanche 21 janvier aura lieu au district une formation pour les arbitres jeunes et 

stagiaires. 

Le vendredi 02 février aura lieu au district une formation pour les arbitres D1 et D2. 

 

Les Membres de la CDA remercient Mme Boscari et Mr Auger en charges du repas offert par 

le district pour le très bon moment de convivialité à la fin de la réunion. 

 

Prochaine réunion de la CDA le 09 février à 19h30. 

 

Après un tour de table le président lève la séance  

Fin de la séance 21h45. 

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur 

 

Le secrétaire général                                                                           Le président 

Sowinski Dany                                                                                       Boutines Guillaume  

  
 

 
 

 


