
 

 

                             COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                         PROCES VERBAL N°1 

                                          SAISON 2019.2020 

 

Compte rendu du 04 septembre 2020. 

Début de séance à 19h30. 

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

Amar, David Saint Aromand, Jean François Gouveia, Guy Alazard, Jean Michel 

Esnault, Driss Nouali, Michel Lasjunies, Maxime Berguit, Romain Coyne, Farik 

Touaref, Nabil El Badaouil, Didier Bilheran. 

Assiste à cette réunion : Philippe Collado (Observateur). 

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

Le président demande l’approbation du PV° 5 du 08 juin 2020 qui est adopté à l’unanimité. 

Section administrative : 

Messages reçus de la Ligue Occitanie sur : 

- le protocole sanitaire 

-  le règlement de la coupe de France 

- le suivi des inscriptions suite au projet de recrutement effectué par la DTA pour les 

formations initiales. 

- la gestion des désignations pour les arbitres assistants en R3 

 

Messages envoyés aux arbitres sur : 

-  le renouvellement des licences et du dossier médical 

-  la mise à jour des coordonnées des arbitres 



-  les modifications des lois du jeu 

-  le protocole sanitaire 

-  les attentes arbitrales pour la nouvelle saison 

Mise en place de la prochaine formation initiale en Tarn et Garonne avec la Ligue et IR2F 

Message reçu du club de FCMP, lu et pris note 

Messages reçus de trois arbitres afin de nous informer l’arrêt de l’arbitrage. La CDA tient à 

les remercier.  

 

Règlement intérieur : 

Mise ne place du protocole de communication pour la nouvelle saison. 

Modification du règlement intérieur au niveau de la notation finale, avec l’intégration du 

« point bonus ». 

Suivi séniors, jeunes et stagiaires : 

Un suivi particulier a été effectué sur les jeunes et les stagiaires afin de préparer la saison 

2020 2021. 

Mise à jour du listing et des coordonnées des arbitres. 

Rappel sur l’utilisation des indisponibilités sur le compte FFF. 

Actions à venir : 

Le dimanche 20 septembre aura lieu la journée plénière de début de saison à Moissac avec 

le test écrit, le test physique. 

Le 07 et 08 novembre aura lieu l’organisation de la formation initiale. 

Le 14 novembre aura lieu l’organisation du test écrit de la formation initiale. 

Consignes observateurs : 

Présentation des nouvelles lois du jeu et mise en place des consignes attendues pour la 

nouvelle saison. 

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

Fin de séance à 22h45. 

Les membres de la CDA remercient le district 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 

         Dany SOWINSKI                                                                               Guillaume BOUTINES  


