
 

 

                             COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                         PROCES VERBAL N° 2 

                                          SAISON 2019.2020 

 

Compte rendu du 18 octobre 2019. 

Début de séance à 19h30. 

Présents : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Berguit 

Maxime, Ben Amar Badr, St Aroman David, Gouveia Jean François, Alazard 

Guy, Esnault Jean Michel, Nouali Driss, Coyne Romain, Touraf Farik, Lasjunies 

Michel. 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur). 

Excusé : El Badaoui Nabil 

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de la CDA. 

Le président demande l’approbation du PV° 1 du 06 septembre 2019 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Convocation arbitre : 

Convocation d’un arbitre à la suite d’un comportement déplacé envers un membre de la 

CDA et l’institution lors d’un match. L’arbitre absent à cette convocation, des sanctions 

seront prise. 

Section administrative : 

Message reçu de la ligue Occitanie : 

- Sur la formation initiale. 

- Le référent arbitre dans les clubs. 

- Le rappel du règlement sur les compétitions U14 à U20. 

 



Mails envoyés aux clubs pour rappeler les droits : 

- Sur l’utilisation des drones sur une rencontre. 

- Sur le fait de filmer les matchs. 

Message envoyé aux arbitres : 

- Sur le renouvellement des licences. 

- Sur le renouvellement des dossiers médicaux. 

- Relance des arbitres n’ayant toujours pas renvoyés les dossiers médicaux. 

Message reçu du club d’Aucamville, lu et prie note. 

Message reçu du club de Labastide du Temple, lu et prie note. 

Message reçu d’un arbitre, lu et prie note. 

Un mail de remerciement a été envoyé à la MFR de Moissac pour l’organisation de la 

journée plénière. 

Message reçu de l’unité éducative de milieu ouvert de Béziers. Une rencontre sera 

programmée afin de présenter l’organisation et les attentes sur ce rassemblement.  

 

Pôle promotionnel : 

Suite aux courriers de quatre arbitres ( trois centraux et un assistant) ayant formulés leurs 

souhaits d’intégrer le pôle promotionnel, la CDA a donné un avis favorable et mettra en 

place l’organisation nécessaire pour les accompagner. 

 

Formation initiale : 

Message reçu de la Ligue Occitanie avec les résultats des candidats inscrits à la formation 

initiale en Haute Garonne. Deux candidats sur trois ont été reçus. 

Un candidat reçu a formulé le souhait de pouvoir arbitrer en Haute Garonne durant ses 

études et couvrir un club de notre département. Le règlement nécessaire étant respecté,  la 

CDA a donné un avis favorable à la demande.  

Le suivi d’accompagnement sera réalisé pour le second candidat reçu. 

Rappel de l’organisation de la formation initiale qui sera relaissée au district  le 16 et 17 

novembre et l’examen le 23 novembre. 

 

Règlement intérieur : 

L’arbitre convoqué devant les membres CDA ne s’étant pas présenté, son dossier sera 

transmit pour traitement au prochain comité directeur.  

Un courrier sera demandé aux arbitres désireux de passer arbitre assistant spécifique. 

 Un point sur les absences du 15 septembre a été réalisé.  



Désignation seniors et jeunes : 

Un point a été réalisé sur les désignations du début de saison. 

Pour la partie jeune, les demandes de désignations de la ligue impacte fortement les 

désignations pour les matchs de jeunes sur notre département. 

 

Actions réalisées : 

Le samedi 07 septembre au district a eu lieu la réunion de début de saison avec les 

capitaines et les entraineurs. 

Le dimanche 15 septembre a eu lieu à la MFR de Moissac la réunion plénière de début de 

saison pour tous les arbitres. 

Le mercredi 16 octobre a eu lieu le test physique de rattrapage pour les arbitres non présent 

le 16 septembre. 

Le vendredi 18 octobre a eu lieu le test écrit de rattrapage pour les arbitres non présent le 

16 septembre. 

 

Actions à venir : 

Le 16 et 17 novembre aura lieu la Formation initiale au district.  

Le 17 novembre aura lieu le dernier test de rattrapage pour les arbitres absents. 

Le 23 novembre aura lieu le test écrit de la formation initiale au district.   

Les dates pour les soirées de formations jeunes et séniors seront communiquées aux 

arbitres.   

 

Questions diverses : 

Après un tour de table, le président lève la séance. 

Fin de séance à 21h45. 

Prochaine réunion le 06 décembre 2019. 

Les membres de la CDA remercient Mr Coyne Romain pour le très bon moment de 

convivialité offert à la fin de la réunion. 

Sous couvert de l’approbation du Comité Directeur. 

 

 

Le secrétaire Général                                                                        Le président 

SOWINSKI Dany                                                                                  BOUTINES Guillaume 


