
 

 

                             COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                         PROCES VERBAL N° 3 

                                          SAISON 2019.2020 

 

Compte rendu du 06 décembre 2019. 

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, Touraf Farik, Lasjunies Michel, Boscari Jérome. 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur). 

Excusé : Berguit Maxime, Bilheran Didier, Touaref Farik 

Non Excusé : Coyne Romain 

 

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

président du District Mr Boscari Jérome pour sa présence lors de cette réunion. 

Le président demande l’approbation du PV° 2 du 18 octobre 2019 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Section administrative : 

Message envoyé en association avec l’UNAF au président de la CDA de l’Ariège afin 

d’apporter notre solidarité à nos collègues agressés pendant leur rencontre. 

Messages reçus des clubs : 

- De Loubejac, lu et prie note, 

- De St Nicolas, lu et prie note, 

- De Lavit, lu et prie note 

Message envoyé aux arbitres pour les informés des dates pour les soirées de formations. 



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

le démarrage dans l’arbitrage. 

Message reçu d’un arbitre, lu et pris note. 

Dossier transmit au comité directeur suite à la convocation d’un arbitre le 18 10 2019. 

 

Pôle promotionnel : 

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

 

Formation initiale : 

Le président remercie les membres de la CDA pour la réussite de l’organisation de la 

formation ainsi que les membres du comité directeur présents pour la préparation des 

repas. 

Les résultats seront envoyés à l’IR2F pour clôturer les dossiers. 

Quelques chiffres sur la formation des 18 inscriptions : 

- 4 candidates et 7 candidats ont validé la formation et obtiennent donc le statut 

d’arbitre stagiaire, 

- 3 candidats externe à notre département ont également validé la formation, 

- 4 candidats ont échoué à la formation dont 1 qui n’a pas suivi l’intégralité de la 

formation. 

L’organisation a été définie afin de suivre l’accompagnement de chaque candidat.  

 

Règlement intérieur : 

Suite à l’examen écrit de septembre, les membres CDA ont validés le statut « Arbitre » de 

certains stagiaires de la session 2018 2019. 

Un mail sera d’information sera envoyé aux arbitres concernés avec les félicitations des 

membres de la CDA. 

 

Désignation seniors et jeunes : 

Un point a été réalisé sur les désignations jeunes et séniors. 

Les demandes de désignations de la ligue impactent fortement les désignations pour les 

matchs de jeunes sur notre département et séniors certains week end. 

 

 

 



Actions réalisées : 

Le 09 novembre, Mr Berguit a participé à une réunion d’échange sur le développement 

féminin en présence de Mme Laura Georges et Mr Borghini au stade Matmut Atlantique de 

Bordeaux.  

Le Week end du 16 et 17 novembre à eu lieu au district, l’organisation de la formation 

initiale. 

Le dimanche 17 novembre à eu lieu le dernier rattrapage du test physique et du test écrit. 

Le samedi 23 novembre à eu lieu au district le test écrit pour les candidates inscrit à la 

formation initiale. 

 

Actions à venir : 

Le vendredi 17 janvier aura lieu au district la soirée de formation pour les catégories D3, 

jeune et stagiaire de la session 2018 2019.  

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

et Top Five.  

Le samedi 08 février aura lieu au district une matinée de formation pour les nouveaux 

stagiaires.  

 

Questions diverses : 

Le président félicite les membres de la CDA et les arbitres qui ont été médaillés lors de 

l’assemblée générale des clubs pour leurs investissements, leurs compétences durant de 

nombreuses années au service de notre département. 

 

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

Fin de séance à 21h45. 

Prochaine réunion le 28 février 2020. 

Les membres de la CDA remercient Mme Boscari et Mr Auger 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 


