
 

 

                  COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                       PROCES VERBAL N° 2 

                                         SAISON 2018.2019 

Compte rendu du 12 octobre 2018. 

Début de séance à 19h30 

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

Thibault, Gouveia Jean François, Bilheran Didier, Alazard Guy, Esnault Jean Michel, El 

Badaoui Nabil, Nouali Driss, Coyne Romain, Touaref Farik, Lasjunies Michel. 

Excusé : Ben Amar Badr. 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur) 

Secrétaire de séance : Sowinski Dany. 

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

Le président demande l’approbation du PV N° 1 du 07 septembre 2018 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Le président remercie tous les membres présents le 16 septembre à la réunion plénière à St 

Nicolas pour leurs investissements et la réussite de cette journée. 

Les membres CDA remercient le district pour l’accord d’avoir pu réaliser cette journée sur des 

installations de qualités. 

Section administrative : 

Messages reçus de la Ligue afin d’assurer les désignations des rencontres de jeunes. 

La livraison des tenues Nike est toujours en cours. 

Les arbitres n’ayant pas validé le dossier médical ont été relancé. 

Les membres CDA félicitent Mr Dominice Michael pour la réussite de son examen lors la 

formation initiale passée en Haute Garonne et lui souhaite la bienvenue.  



La demande de transfert du dossier de Mr Fradet Didier (arbitre du Lot et Garonne) a été faite. 

Il rejoindra notre département fin novembre. 

La demande de transfert du dossier de Mr Marrou Laurent (arbitre Haute garone) a été faite. 

Il intégrera notre département suite aux passages du test physique et du test écrit.  

La demande de transfert du dossier de Mr Abdallah Abdillahi (jeune arbitre haute Garonne) a 

été faite. Il intégrera notre département suite à son déménagement.  

Mail envoyé aux arbitres avec les dates du rattrapage pour le test physique et le test écrit. 

Suite aux messages publiés sur les réseaux sociaux, le dossier a été transmis à la commission 

des litiges. 

Mails reçus de la commission des litiges suite aux convocations de deux arbitres.  

Une réunion entre la CRA et les CDA aura lieu le 21 octobre à Castelnaudary. 

Mail reçu d’un arbitre faisant la demande de déclassement de la catégorie départemental 1 

en départemental 3. Après un tour de table, la demande est acceptée à l’unanimité.  

Règlement intérieur : 

Le dossier en commission d’appel suite à la demande d’un arbitre est toujours en attente de 

traitement par celle-ci. 

Un point de situation est présenté sur les absences lors de la journée plénière. Le règlement 

intérieur sera appliqué pour les arbitres concernés. 

Les trois arbitres ayant quittés la formation l’après-midi après l’émargement sans rien dire  

seront sanctionnés selon le règlement intérieur. 

Le règlement sera également appliqué à l’arbitre qui n’a pas réalisé sa désignation.  

La correction du test écrit passé en septembre a été réalisée pour les arbitres étant toujours 

stagiaires. Aux vues de leurs notes, certains arbitres seront validés arbitre de district. 

Désignation séniors et jeunes : 

Un point est réalisé sur le listing des arbitres. 

L’utilisation du compte FFF pour la gestion des indisponibilités des arbitres est en nette 

amélioration. 

Mise en place de l’accompagnement pour le nouvel arbitre Mr Dominice.  

Présentation de l’organisation pour la formation initiale le 20 et 21 octobre 2018. 

Observations : 

Un point est réalisé sur le début des observations D1, D2, D3 et jeunes. 

 

 



Actions réalisées : 

Réunion plénière de début de saison le dimanche 16 septembre 2018 à St Nicolas à 8h30 

Rattrapage du test écrit le vendredi 12 octobre au district à 19h45.  

Actions à venir : 

La formation initiale aura lieu le 20 et 21 octobre au district pour la partie théorique et à Port 

Canal pour la partie pratique. 

Le dimanche 21 octobre à Port Canal aura lieu le rattrapage du test physique à 9h30 ainsi que 

le dernier rattrapage du test écrit au district à 10h45. 

Le samedi 27 octobre au district aura lieu le test écrit pour les candidats inscrits à la formation 

initiale à 9h00 ainsi que la formation FMI à 10h00. 

Une demande sera faite aux arbitres sur la possibilité de s’inscrire à la formation gestion des 

conflits en fonction de l’organisation de celle-ci. 

Question diverse : 

Après un tour de table des membres de la CDA le président lève la séance. 

Prochaine réunion de la CDA le 07 décembre à 19h30. 

Fin de séance à 21h45. 

Les membres de la CDA remercient Mr Berguit 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


