
 

                               COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                          PROCES VERBALE N° 1 

                                            SAISON 2019.2020 

 

Compte rendu du 06 septembre 2019. 

Début de séance à 19h30. 

Présents : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Berguit Maxine, Ben 

Amar Badr, ST Aromain David. Gouveia Jean François. Bilheran Didier, Alazard Guy, Esnault 

Jean Michel, El Badaoui Nabil, Nouali Driss, Coyne Romain, Touaref Farik, Lasjunies Michel. 

Excusé : Collado Philippe (Observateur). 

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

Le président sortant demande l’approbation du PV N° 6 du 27 juin 2019 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Comme prévoit le règlement tout le bureau de la CDA est démissionnaire. 

Mr Alazard Guy doyen de cette assemblée procède à l’appel de candidature et organise le 

vote. 

Après un tour de table des membres le nouveau bureau de la CDA est composé de la façon 

suivante : 

Président :   BOUTINES Guillaune 

Vice-Président :  Berguit Maxime 

Secrétaire Général :  Sowinski Dany 

Pôle désignation :  Seniors : Esnault Jean Michel 

                                   Jeunes : Gouveia Jean François 

 

 



Organisation CDA : 

Pôle formation : Berguit Maxine-Ben Amar Badr-Sowinski Dany et les autres membres (à 

condition qu’ils ont passer la formation à la ligue). 

Pôle observation : Bourgoin Christian. 

Pôle jeunes : Ben Amar Badr. 

Pôle filière promotionnelle : El Badaoui Nabil. 

Pôle diversifié : Ben Amar Badr – Gouveia Jean Francois 

Pôle féminin et arbitres assistants : Nouali Driss-Coyne Romain-Touaref Farik. 

Pôle recrutement fidélisation : Bilheran Didier-Alazard Guy-Lasjunies Michel-St Aroman 

David plus les autres membres. 

Le nouveau président prend la parole et remercie les membres de la CDA. S’en suit une 

présentation sur le déroulement de la réunion, sa vision pour la saison à venir et le 

fonctionnement de la CDA pour la saison à venir. 

Renouvellement d’un membre du Bureau : 

Mr St Aroman David intégré la CDA après accord du Comité directeur en remplacement de Mr 

Furlan Thibault. Les membres de la CDA le remercient pour le travail effectué au sein de la 

CDA.  

Section administrative : 

Messages reçus de la ligue sur : 

- Le déroulement des désignations pour la coupe de France. 

- Le règlement des remplacements pour la coupe de France. 

- Le suivi des inscriptions suite au lancement de recrutement effectué par la DTA. Les 

candidats inscrits ont été contacté par mail. 

- La gestion des désignations des arbitres assistants en R3. 

Messages envoyés aux arbitres sur : 

- Le renouvellement des licences. 

- Le renouvellement du dossier médical. 

- La mise à jour des coordonnes des arbitres. 

- Relance des arbitres n’ayant toujours pas envoyés les dossiers médicaux. 

- Les modifications des nouvelles lois du jeu. 

- Les questionnaires afin de préparer le test écrit de début de saison. 

Message reçu du Lot et Garonne afin de continuer les échanges avec le département. 

Message envoyé concernant le dossier d’inscription pour la formation initiale gérée par la 

ligue Occitanie. Cette formation doit passer par l’organisme IR2F. 

Message reçu du club de Monclar Quercy Vert vu et prie note. 



Message reçu du club de Montbeton Lacourt vu et réponse apportée. 

Messages reçus de deux arbitres pour demander leur affectation dans un autre département. 

Dossier transmis à la commission des statuts de l’arbitrage. 

 

Règlement intérieur : 

Les modifications du règlement intérieur ont été envoyé pour la prochaine réunion du comité 

directeur. 

Un point a été effectué par la commission des statuts de l’arbitrage sur le suivi des licences 

pour les clubs et les arbitres. 

 

Désignations seniors et jeunes : 

Le mise à jour des données des arbitres a été effectuée. 

Un point est fait sur l’organisation pour la saison à venir.  

Un rappel sera fait aux arbitres sur la gestion des indisponibilités et le protocole de 

communication à respecter.  

Actions à venir : 

Le samedi 07 septembre aura lieu au district une réunion avec les capitaines et les entraîneurs 

sur les modifications des lois du jeu. 

Le dimanche 15 septembre aura lieu sur le site du MFR de Moissac la journée plénière pour 

tous les arbitres.  

Le week-end du 16 et 17 novembre sera consacré à la formation initiale pour les personnes 

désireuses de devenir arbitre. 

Le 23 novembre aura lieu le test écrit de la formation initiale.  

Prochaine réunion de la CDA le 18 octobre et le 06 décembre 2019 à 19h30. 

Un rattrapage du test physique et du test écrit seront organisés sur le mois d’octobre.  

 

Observations : 

Une présentation des nouvelles lois du jeu et des attentes pour la saison a été réalisée avec 

les observateurs. 

 

 

 



 

Question diverse : 

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

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 la qualité de sa préparation. 

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur. 

 

Le secrétaire Général                                                                                   Le président 

Sowinski Dany                                                                                                Boutines Guillaume 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


