
  

                     COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE  

                                        PROCES VERBAL N°4  

                                          SAISON 2017.2018  

  

Compte rendu du 09 février 2018  

Début de séance à 19h30  

Présent : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Ben Amar Badr, Furlan 

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

Julien, Nouali Driss.  

Excusés : Berguit Maxime, Bara Michel.  

Secrétaire de séance : Sowinski Dany.  

Introduction Réunion :  

Le président remercie tous les formateurs pour leurs investissements et implications  lors des 

trois formations.  

Le président ouvre la séance et demande l’approbation PV N° 3 du 08 décembre 2018 qui est 

adopté à l’unanimité.  

Section Administrative :  

Mail reçu de la CDA du Lot afin de procéder à un échange avec un observateur du Tant et 

Garonne.  

Mail envoyé aux arbitres pour les fêtes de fin d’année.  

Mail envoyé aux  arbitres pour la nouvelle dotation NIKE.  

Mail reçu du club de Nègrepelisse Montricoux vu et prie note.  

Mail de Mr Fredigo  Arnaud  qui nous informe de son arrêt d’arbitre pour raison 

professionnelle. La CDA le remercie pour l’année passée parmi nous.  

  

  



Convocation Arbitres :  

Convocation d’un arbitre Sénior devant les membres de la CDA pour son comportement 

inapproprié lors d’une soirée de formation. La CDA lui adresse un rappel à l’ordre.  

Convocation d’un jeune arbitre devant les membres de la CDA pour son comportement 

inapproprié suite à des retards sur les rencontres et son manque de sérieux. Après avoir été 

suspendu par la CDA depuis décembre 2017, la CDA le réhabilite dans son arbitrage.  

Règlement intérieur :  

Les sanctions prises pas la CDA lors des dernières réunions ont été effectuées. Chaque arbitre 

a été informé ainsi que leur club d’appartenance.   

Un point a été réalisé sur les absences lors des soirées de formations avec la décision 

d’appliquer le règlement intérieur.   

Dossier commission des litiges :  

Suite à la transmission d’un dossier par la commission des litiges, l’arbitre nommé a été reçu  

par les membres de la CDA. En accord avec l’arbitre des décisions ont été prises.  

Désignations séniors-jeunes-stagiaires :  

Le Nouvel arbitre qui a rejoint notre département a pu commencer à arbitrer.  

Un point est fait sur les échanges avec les différents districts et sur le suivi des arbitres 

stagiaires.  

Observations :  

Nous avons répondu favorablement à la demande du district du Lot, afin qu’un observateur 

de notre département puisse aller observer un arbitre de leur département.  

Un point est réalisé sur les observations et la mise en place progressive de l’observation en 

ligne.  

Actions réalisées :  

Le samedi 13 janvier a eu lieu à Castelmaurou une réunion des président CDA avec la CRA de 

lia ligue Occitanie.  

Le vendredi 19 janvier a eu lieu au district une soirée de formation pour les catégories D3 & 

D4.  

Le dimanche 21 janvier a eu lieu au district une formation pour les catégories jeunes arbitres 

& stagiaires.  Lors de cette formation une remise de maillot d’arbitre sur lequel est inscrit le 

message «JEUNE ARBITRE RESPECTEZ NOUS » a été réalisée pour les jeunes stagiaires.  

Le vendredi 02 février a eu lieu au district une soirée de formation pour les catégories D1,  D2 

et assistant.  

  



Actions à venir :  

Proposition aux arbitres de pouvoir assister à une soirée de formation sur la gestion des 

conflits organisés par des membres du comité directeur.  

  

Après un tour de table le président lève la séance.  

Fin de la séance à 22h00  

Les membres de la CDA  remercient Mr EL BADAOUI pour le très bon moment de convivialité  

offert à la fin de la réunion.  

Prochaine réunion de la CDA le 30 mars 2018 à 19h30.  

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur.  

  

Le secrétaire général                                                                   Le président  

Sowinski Dany                                                                               Boutines Guillaume  

  

  

   

  

  

   

  

  

     

  

  

  

  


