COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE
PROCES VERBAL N° 6
SAISON 2017.2018
Compte rendu du 04 Mai 2018.
Début de séance à 19h30
Présent : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Berguit Maxime, Furlan
Thibault, Alazard Guy, Esnault Jean Michel, Menegon Julien, El Badaoui Nabil, Nouali Driss
Excusés : Bilheran Didier, Ben Amar Badr, Gouveia Jean François.
Secrétaire de séance : Sowinski Dany

Introduction réunion :
Le président remercie les membres de la CDA et les jeunes stagiaires pour leurs présences
aux journées U13 et U11.
Le président demande l’approbation du PV N° 5 du 30 mars 2018 qui est adopté à
l’unanimité.
Section administrative :
Mail reçu d’un joueur du club d’Albias pour féliciter un arbitre lu et réponse faite.
Message reçu du district du Lot pour le transfert du dossier de Mr Agaesse.
Réception d’un dossier d’un arbitre MR Rasennadja Sofien qui souhaite rejoindre notre
département pour la saison 2018.2019.
Message reçu d’arbitre pour sa candidature en ligue pour la saison 2018.2019.
Message envoyé aux arbitres concernant le règlement des matches pour les challenges 2 ème
et 3ème division.

Convocation arbitre :
Les membres de la CDA ont reçu un arbitre sénior pour un comportement inapproprié dans
l’exercice de ces fonctions d’arbitre.
Un arbitre sera convoqué devant la commission des litiges le 17 mai 2018.
Règlement intérieur :
Les sanctions prises par rapport au règlement intérieur sont effectuées.
Réception de deux messages d’arbitres séniors suite à leur sanction afin de s’excuser sur
leurs absences.
Les arbitres absents sur leurs matchs seront contacter afin d’avoir une explication.
Une proposition sera faite au comité directeur sur la modification de la formation initiale en
arbitrage. Les membres de la CDA sont favorables à la présentation qui a été faite par le
président.
Convocation de quatre arbitres jeunes et quatre arbitres stagiaires afin de repasser un test
écrit fin mai. Une décision sera prise en fonction des résultats.
Certains dossiers d’arbitres seront présentés au comité directeur.
Observations :
Un point est réalisé sur les observations restantes.
A ce jour toutes les observations des arbitres sont envoyées.
Actions réalisées :
Le samedi 07 avril ont participé trois jeunes arbitres avec l’encadrement de la CDA à la
journée U13 à Saint Etienne de Tulmont.
Le samedi 14 avril l’encadrement CDA a participé à la journée U11 sur l’atelier d’arbitre
assistant à Port Canal.
Présence du président de la CDA à la soirée MDS. Un membre de la CDA a été récompensé
pour les nombreuses années d’investissement pour l’arbitrage. Félicitation à Mr Alazard Guy.
Actions à venir :
Le samedi 26 mai au district sera réalisé un test écrit pour huit arbitres convoqués.
Participation de plusieurs arbitres pour le tournoi organisé par le club de Gandalou le 19 et
20 mai.
Le vendredi 01 juin au district aura lieu la soirée plénière de fin de saison pour tous les
arbitres.
Finale coupe des réserves le 08/06/18.

Finale coupe Tarn et Garonne et Jutgla le 09/06/18.
Finales jeunes, finales challenge 2ème et 3ème division le 10/06/18.
Le jeudi 14 juin aura lieu la soirée des trophées du football organisé par le district.
Désignations séniors- Jeunes- Stagiaires :
Un point sur les désignations seniors et jeunes.
La demande d’indemniser les jeunes ayant participés à la journée U13 a été acceptée.
Les désignations pour les coupes ont été réalisées par les membres CDA.
Avant de procéder à ce choix Mr Nouali (arbitre en activités) quittent la séance.
La liste sera présentée pour acceptation lors du prochain Comité Directeur.
Questions diverses :
Fin de championnat le 16 & 17 juin 2018.

Après un tour de table le président lève la séance.
Fin de la séance 21h45.
Les membres de la CDA remercient Mrs Menegon et BOURGOIN pour le très bon moment de
convivialité offert à la fin de la réunion.

Prochaine réunion de la CDA le vendredi 29 Juin 2018.
Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur.

Le secrétaire Général

Le président

Sowinski Dany

Boutines Guillaume

