
 

 

                  COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                       PROCES VERBAL N° 3 

                                         SAISON 2018.2019 

Compte rendu du 07 décembre 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, Nouali 

Driss, Touaref Farik, Lasjunies Michel. 

Excusé : El Badaoui Nabil 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur) 

Absent : Coyne Romain 

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° 2 du 12 octobre 2018 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Section administrative : 

Mail reçu du club de Bessens, vu et pris note. 

Mail reçu du club du FTSSCB, vu et pris note. 

Mail reçu du club de CGFC, vu et pris note. 

Mail reçu de Confluence, vu et transmis à la commission des statuts de l’arbitrage. 

Réception du dossier de Mr Fradet, qui rejoint notre département. 

Mail reçu du District du Lot, afin que l’on puisse accepter un arbitre pour passer le test 

physique dans notre District.  

Les commandes Nike sont quasiment toutes réalisées. 



Mail reçu de la CRA afin de communiquer sur une organisation possible d’une formation 

initiale en janvier. 

Carton Vert : 

Présentation de la mise en place du carton vert dans notre département à partir de janvier 

2019. 

Un mail sera envoyé aux arbitres. 

 

Règlement intérieur : 

Le dossier concernant un arbitre envoyé en commission d’appel est renvoyé pour son 

traitement au prochain comité directeur. 

 

Désignation séniors et jeunes : 

Un point est réalisé sur la mise en place du lancement des accompagnements pour les 

nouveaux stagiaires. 

Un point est réalisé sur l’avancement des observations jeunes et séniors. 

Mise en place des arbitres à filmer. 

 

Actions réalisées : 

Réunion CRA – CDA le 21 octobre à Castelnaudary. Merci à Marie line pour sa participation sur 

le sujet de la fidélisation. 

Le week end du 20 & 21 octobre a eu lieu la formation initiale. 

Le dimanche 21 octobre a eu lieu les rattrapages du test physique et du test écrit. 

Le samedi 27 octobre a eu lieu le test écrit pour les candidats à la formation initiale ainsi que 

la formation pour l’utilisation de la FMI. 

Le mardi 06 novembre a eu lieu de test écrits pour les candidats non présent le samedi 27 

octobre. 

Le mercredi 14 novembre a eu lieu à Albefeuille Lagarde , le dernier rattrapage du test 

physique. 

 

 

 

 



Actions à venir : 

Le vendredi 7 décembre aura lieu le rattrapage du test écrit de la formation initiale pour les 

candidats non retenus lors du premier test. 

Le vendredi 11 janvier aura lieu la soirée de formation pour les arbitres stagiaires. 

Le vendredi 18 janvier aura lieu la soirée de formation pour les arbitres D1 Top Five, D1 & D2. 

Le vendredi 25 janvier aura lieu la soirée de formation pour les arbitres D3. 

Le dimanche 27 janvier aura lieu le matin la formation pour les arbitres jeunes. 

 

Question diverse : 

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

Prochaine réunion de la CDA le 01 février décembre à 19h30. 

Fin de séance à 22h00. 

Les membres de la CDA remercient le district pour le très bon moment de convivialité offert à 

la fin de la réunion et Mr AUGER pour sa préparation. 

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur. 

 

Le secrétaire Général                                                                     Le président  

Sowinski Dany                                                                                  Boutines Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


