
 

 

                             COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                         PROCES VERBAL N° 4 

                                          SAISON 2019.2020 

 

Compte rendu du 28 février 2020. 

Début de séance à 19h30. 

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

Badr, St Aroman David, Gouveia Jean François, Alazard Guy, Esnault Jean 

Michel, Nouali Driss, Lasjunies Michel. 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur). 

Excusé : Berguit Maxime, Touaref Farik 

Non Excusé : Coyne Romain 

 

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

Le président demande l’approbation du PV° 3 du 06 décembre 2019 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Section administrative : 

Messages reçus de la Ligue Occitanie sur : 

- la demande de participation à la réunion sur les actions mises en place par les 

commissions d’arbitrage. Mr Alain Sars, et/ou son adjoint, Monsieur Romuald 

Bourgois sera présent lors de cette réunion qui aura lieu le mercredi 1er avril à 

Montpellier à 14h00 

- la participation aux questionnaires sur un bilan au niveau de la CDA et un bilan au 

niveau CDPA. 



Message reçu le la Haute Autorité du Football de la FFF afin de répondre à un questionnaire 

dans le cadre d’une enquête sur l’arbitrage 

Message reçu du club de Quercy Rouergue, lu et prie note. 

Messages reçus de trois arbitres, lu et prie note. 

Message envoyé aux arbitres sur :  

- la participation aux accompagnements des stagiaires arbitres 

- la demande de vérifier obligatoirement les personnes mentionnées sur le banc de 

touche qui figurent sur la FMI 

Message envoyé aux nouveaux stagiaires afin de communiquer les éléments essentiels pour 

le démarrage dans l’arbitrage. 

 

Pôle promotionnel : 

Un point de situation est réalisé sur l’avancement de l’organisation et le suivi des quatre 

candidats. Il a été rappelé que les candidats sont prioritaires sur les rencontres de D1. 

 

Formation initiale : 

Suite à la formation organisée sur le site de la ligue, quatre nouveaux stagiaires ont validé la 

formation et intègrent l’effectif de notre département. 

Deux candidats ont passé la formation organisée par la ligue nouvelle Aquitaine. Suite à 

celle-ci, la CDA a organisée l’examen du test écrit afin de valider complétement le cursus de 

la formation. Un seul candidat a été reçu. 

Un point de situation est réalisé sur l’avancement de l’organisation et le suivi des nouveaux 

stagiaires. 

 

Règlement intérieur : 

Un point est effectué sur les arbitres absents lors des formations réalisées en janvier et 

février.  

Le règlement intérieur sera appliqué pour les absences non justifiées à savoir des décotes 

sur la note CDA et des retenues financières. Un courrier sera envoyé aux arbitres concernés 

ainsi qu’au club d’appartenance. 

 

Désignation seniors et jeunes : 

Un point a été réalisé sur les désignations jeunes et séniors et la continuité des observations. 

 

 



Actions réalisées : 

Le mardi 14 janvier, participation du président de la CDA à la réunion organisée par la CRA à 

Castelmaurou. 

Le vendredi 17 janvier a eu lieu la soirée de formation pour les catégories D3, Jeunes et 

stagiaires de la saison précédente. 

Le vendredi 24 janvier a eu lieu une conférence sur l’arbitrage en collaboration avec le club 

de Gandalou. 

Le mardi 28 janvier a eu lieu l’examen écrit pour les 2 candidats inscrits à la formation 

organisée par la ligue Nouvelle Aquitaine.  

Le vendredi 31 janvier a eu lieu au district la soirée de formation pour les catégories D2, D1 

et Top five. 

Le samedi matin 08 février a eu lieu au district la formation pour les nouveaux stagiaires. Ils 

ont reçu à cette occasion, un survêtement et un maillot d’arbitre.  

Participation de deux arbitres à la journée Futsal du 13 02 2020.  

 

Actions à venir : 

Participation des arbitres stagiaires à la journée départementale U13 PITCH / Crédit Agricole 

le samedi 21 mars. 

Réunion à Montpellier le mercredi 1er Avril sur la présentation de l’organisation 

fonctionnelle et les actions mises en place par les commissions d’arbitrage en termes de 

recrutement, de fidélisation et de formation. Mr Alain Sars Directeur Technique adjoint de 

l’Arbitrage sera présent et/ou son adjoint Mr Romuald Bourgois 

 

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

Fin de séance à 22h00. 

Prochaine réunion sera fixer sur  le mois juin. 

Les membres de la CDA remercient Mr Collado Philippe 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 


