COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE
PROCES VERBAL N°5
SAISON 2017.2018
Compte rendu du 30 mars 2018
Début de séance à 19h30
Présents : Boutines Guillaume, Bourgoin Christian, Ben Amar Badr, Gouveia Jean François, Bilheran Didier,
Alazard Guy, Esnault Jean Michel, Menegon Julien, Nouali Driss, El Badaoui Nabil, Bara Michel.
Excusés : Sowinski Dany, Berguit Maxime, Furlan Thibault.
Secrétaire de séance : Bourgoin Christian.
Introduction Réunion :
Le président ouvre la séance et demande l’approbation PV N° 4 du 09 février 2018 qui est adopté à
l’unanimité.
Section Administrative :
Mail reçu de Mr Gouveia Jean Francois qui demande une année sabbatique pour sa fonction d’arbitre.
Mail envoyé aux arbitres pour participer à la formation sur la gestion des conflits
Mail envoyé aux arbitres, suite à la demande du club de Cahors pour que des arbitres puissent participer à leur
tournoi de pâques.
Mail envoyé aux arbitres pour rappeler l’obligation de l’utilisation de l’annexe sur la tablette pour toute
exclusion.
Mail envoyé aux arbitres qui n’ont pas répondu au Google doc pour la nouvelle dotation Nike.
Parution d’un article sur la dépêche afin de parler de l’arbitrage en Tarn et Garonne.
Convocation Arbitres :
Convocation d’un arbitre Sénior devant les membres de la CDA suite à l’envoi d’un mail inapproprié envers
la CDA. La décision prise par les membres de la CDA sera d’un match de non désignation.
Règlement intérieur :
Les sanctions prises par la CDA lors de la dernière réunion sont en cours. Chaque arbitre a été informé ainsi
que leur club d’appartenance.
Le règlement intérieur a également été appliqué aux arbitres qui n’ont pas réalisé leurs désignations.

Un arbitre sénior sera également suspendu de désignation jusqu'à sa convocation devant les membres CDA
lors de la prochaine réunion.
Désignations séniors-jeunes-stagiaires :
Le Nouvel arbitre a fait sa demande afin de rejoindre notre département, sa demande de transfert de dossier
est en cours.
Un point est réalisé sur les désignations séniors et jeunes.
Suite au rapport établi par un arbitre, la CDA a transmis une demande à la commission des litiges.
Observations :
Un point est réalisé sur le suivi des observations.
Actions réalisées :
Présence de quelques arbitres suite à des demandes pour des désignations foot salle.
Présence de plusieurs arbitres à la formation sur la gestion des conflits.
Actions à venir :
Présence le samedi 7 avril de certains arbitres stagiaires et des membres de la CDA sur la journée U13 à Saint
Etienne de Tulmont.
Présence des membres de la CDA lors de la journée U11 pour participer à l’atelier sur l’arbitre assistant à
Montauban « Port Canal. ».
Un test écrit sera réalisé pour les arbitres stagiaires non titularisés sur la saison 2016 2017 qui n’ont pas eu les
notes suffisantes. Les arbitres concernés seront avertis ainsi que leurs clubs.
Après un tour de table le président lève la séance.
Fin de la séance à 22h00
Les membres de la CDA remercient Mr Nouali Driss pour le très bon moment de convivialité offert à la fin
de la réunion.
Prochaine réunion de la CDA le 04 mai 2018 à 19h30.
Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur.
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