
                             COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE

                                      

                                        

 

Compte rendu du 13 octobre 2017

Début de séance à 19h30 

Présent : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Bergu

Amar Badr, Gouveia Jean François, Bilheran Didier, Esnault Jean Michel

Badaoui Nabil, Nouali Driss. 

Excusés : Furlan Thibault, Alazard Guy, Bara Michel.

Secrétaire de séance : Sowinski Dany

Le président ouvre la séance et demande l’approbation du PV N° 1 du 01 septembre 2017 

qui est adopté à l’unanimité. 

Mr le président remercie tous les membres CDA pour leur implication 

réalisées lors de ce début de saison.

Section Administrative : 

Courrier du club de Montech lu et prie note.

Courrier de l’Ecole de Football des Deux Rives lu et réponse faite.

Courrier de Mr Gardelle Régis 

Courrier de Mr Chartier Michel qui 

est en cours de transfert. 

Courrier du Comité Directeur 

demande. 

Courrier de la Commission des litiges vu et prie 
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Le président ouvre la séance et demande l’approbation du PV N° 1 du 01 septembre 2017 

 

Mr le président remercie tous les membres CDA pour leur implication 

de saison. 

lu et prie note. 

Courrier de l’Ecole de Football des Deux Rives lu et réponse faite. 

Courrier de Mr Gardelle Régis lu et prie note. 

Mr Chartier Michel qui a demandé à rejoindre notre département

Courrier du Comité Directeur qui accorde une année sabbatique à Mr Mazzo

Courrier de la Commission des litiges vu et prie note.  
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Le président ouvre la séance et demande l’approbation du PV N° 1 du 01 septembre 2017 

Mr le président remercie tous les membres CDA pour leur implication sur les actions 

re département. Son dossier 

ccorde une année sabbatique à Mr Mazzotta suite à sa 



Courrier de la ligue Occitanie qui nous informe de l’organisation d’un stage pour les jeunes 

arbitres le week end du 24 et 25 octobre à Montpellier. 

Mail reçu de la FFF sur le lancement de la campagne pour les arbitres féminines. 

Email de Mr El Ayry qui nous fait part de son souhait d’arrêter l’arbitrage. La CDA le remercie 

pour son investissement et les services rendus à l’arbitrage.   

Messages de rappels envoyés aux arbitres sur : 

 �le règlement concernant le changement des maillots pour les clubs lorsque les 

deux équipes ont la même couleur. 

 �la mise en place du règlement de la commission des litiges et de discipline avec 

une amende de 35 euros possible pour les arbitres. 

 � le rappel aux arbitres district 1 pour accompagner les nouveaux arbitres stagiaires 

Protocole de communication : 

Les arbitres ont reçu le nouveau protocole de communication à respecter ainsi que la 

nouvelle annexe 2 du règlement intérieur concernant la décote possible de la note CDA. 

Ce document a été voté par le comité directeur. 

 Actions réalisées : 

Le week end du 16 et 17 septembre 2017 a eu lieu la première formation initiale. Un retour 

est présenté par Mr Berguit. Sur les 16 candidats inscrits ,15 ont été reçus suite à l’examen 

de fin de stage. 

Le dimanche 24 septembre a eu lieu la réunion plénière à Montech de tous les arbitres de 

notre district. 

Le président et les membres de la CDA remercient le club de Montech pour les installations 

sportives ainsi que la mairie Montech pour la salle mise à notre disposition pour cette 

journée. 

Le vendredi 06 octobre a eu lieu une formation FMI pour les nouveaux arbitres stagiaires. 

Le vendredi 13 octobre a eu lieu au district le rattrapage du test écrit. 

Désignations seniors et jeunes : 

Un retour est présenté par Mr Esnault sur les désignations séniors depuis le début de saison.  

Un point est fait sur l’utilisation du compte FFF par les arbitres sur la gestion des 

indisponibilités.  

Un retour est présenté par Mr Gouveia sur sa prise de fonction pour les désignations jeunes.  

 

 



Observations : 

Les observations sont en cours depuis le début du championnat. Un retour est réalisé sur le 

début de saison et les objectifs à respecter. Chaque rapport est vu par le pôle observation. 

Actions à venir : 

La prochaine formation initiale sera réalisée le week end du 25 et 26 novembre. 

Le rattrapage du test physique sera réalisé le week end du 25 et 26 novembre à Port Canal. 

Un Google doc sera envoyé aux arbitres afin de choisir le matin du 25 ou 26 novembre.  

Un arbitre sera filmé afin de continuer le travail de formation des arbitres. Les clubs et 

l’arbitre seront informés de cette mise en place. 

 

Les Membres de la CDA remercient Mr le président pour le très bon moment de convivialité 

offert à la fin de la réunion. 

 

Prochaine réunion de la CDA le 08 décembre à 19h30. 

Après un tour de table le président lève la séance  

Fin de la séance 21h15. 

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur 

 

 

Le secrétaire général                                                                           Le président 

Sowinski Dany                                                                                       Boutines Guillaume  

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 


