COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE
PROCES VERBAL N° 7
SAISON 2017.1018

Compte rendu du 29 juin 2018
Début de séance à 19h30
Présents : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Berguit Maxime, Ben
Amar Badr, Furlan Thibault, Alazard Guy, Gouveia Jean François, Esnault Jean Michel, El
Badaoui Nabil, Nouali Driss.
Excusés : Bilheran Didier, Menegon Julien.
Assiste à cette réunion : Collado Philippe (observateur)
Secrétaire de séance : Sowinski Dany
Le président remercie tous les membres de la CDA pour le travail, leur disponibilité tout au
long de la saison et nous informe que cette réunion sera la dernière pour la saison
2017.2018.
Le président ouvre la séance et demande l’approbation du PV N° 6 du 04 mai 2018 qui est
adopté à l’unanimité.
Convocations arbitres :
Suite aux comportements, aux absences et aux résultats de certains arbitres, la CDA avait
convoqué neuff arbitres mais seulement deux arbitres se sont présentés.
Les décisions suivantes seront présentées lors du prochain comité directeur :
- sept dossiers pour exclusions
- un dossier avec demande de repasser par la formation initiale
- un dossier avec rappel
ppel d’un meilleur résultat obligatoire en septembre
Les arbitres
tres et les clubs seront avertis de la sanction prise après validation de comité
directeur.

Section administratives :
Mail reçu du club de Confluence, vu et réponse apportée.
Mail reçu Mr El Assioui pour faire valoir sa démission de l’arbitrage, vu et pris acte.
Mail reçu de Mr Lakhdar pour nous informer de son souhait de rejoindre le district du Lot
Les transferts des dossiers des arbitres qui désirent quitter notre département sont en cours.
Mail reçu de la commission des litiges suite à la sanction prise envers un arbitre
Règlement intérieur :
Le classement de fin de saison a été envoyé à tous les arbitres
L’annexe 2 du règlement intérieur ainsi que les modifications des coefficients des notes pour
la saison prochaine seront présentées au prochain comité directeur.
Actions réalisées :
Le samedi 26 mai au district, certains arbitres jeunes et stagiaires ont été convoqués pour
repasser un nouveau test de connaissance.
Le vendredi 01 juin au district a eu lieu la soirée de fin de saison.
Le jeudi 14 juin a eu lieu la soirée des trophées du football avec la participation des membres
de la CDA.
Le dimanche 17 juin à Paris a eu lieu une réunion organisée par la FFF sur le recrutement et
la fidélisation. La CDA remercie Marie Line pour sa participation.
Actions à venir :
En début de saison, les observateurs seront présents lors d’une rencontre afin d’avoir une
cohérence sur le retour des observations.
Les prochaines date des réunions de la CDA sont le 07 septembre, 12 octobre, 07 décembre.
La réunion plénière de début de saison aura lieu le 16 septembre, lieu à définir.
La prochaine formation initiale se déroulera le week end du 20 et 21 octobre et le test de
connaissance le 26 ou 27 octobre
Formation le 18 janvier 2019 pour les arbitres D1 et D2.
Formation le 25 janvier 2019 pour les arbitres D3.
Toutes les dates seront communiquées dés lors qu’elles seront validées par le comité
directeur.

Equipe CDA :
Afin de renforcer l’équipe CDA, trois nouvelles demandes ont été effectuées et acceptées
par tous les membres CDA. Elles seront présentées au prochain comité directeur pour
validation.

Question divers :
Après un tour de table des membres de la CDA le président lève la séance.
Prochaine réunion de la CDA le07 septembre à 19h30.
Fin de séance à 21h45

Les membres de la CDA remercient Mr Auger 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

