COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PROCES-VERBAL N° 5
SAISON 2021 – 2022

Compte rendu du 25 mai 2022.
Début de séance à 19 heures 30.

–

Présents : Philippe COLLADO, Dany SOWINSKI , Maxime BERGUIT, Jean-François
GOUVEIA, Guillaume BOUTINES, Badr BEN AMAR, Michel LASJUNIES, David
SAINT AROMAN, Guy ALAZARD, Farik TOUAREF et Romain COYNE.

–

Excusé : Driss NOUALI et Jean-Michel ESNAULT

Le Président de la commission ouvre la séance, remercie l'ensemble des membres pour leur
présence à cette réunion et félicite Jean-François GOUVEIA pour l'obtention à Paris, le week-end
dernier, de l'examen d'initiateur en arbitrage, 1er degré. Il remercie Mr le Président du District
Jérôme BOSCARI de sa présence pour le début de la réunion. Il nous fait part des différentes
actions à mener pour les arbitres, la saison prochaine.
- Approbation du PV n° 4 en date du 1er avril 2022 :
Il est adopté à l'unanimité.
- Nombre de montées/descentes par catégorie, saison 2022/2023 :
Il a été décidé :
– Top five : 2 montées / 1 descente.
– District 1 : 2 montées / 1 descente.
– District 2 : 2 montées / pas de descente.
– District 3 : 1 montée.

- Classement des arbitres par catégorie :
Le classement est en cours de finalisation. Les dernières sanctions de notre commission
seront prises en compte.
- Réunion de fin de saison pour les arbitres :
Elle se tiendra le vendredi 17 juin au siège district. Un trophée sera remis aux premiers de
chaque catégorie. Une collation terminera cette soirée. Les arbitres récompensés seront invités à la
soirée des trophées le 23 juin 2022 au domaine de Montels à Albias.
- Point sur les observations :
Sur l'ensemble des arbitres, 3 non pas pu avoir un deuxième contrôle. Notre règlement
prévoit que la deuxième note soit faite sur une moyenne dans leur catégorie.
Un arbitre n'a pas pu être observé en raison de blessures récurrentes. Les membres de la
commission ont décidé, pour la saison prochaine, de le maintenir dans sa catégorie.
- Propositions d'idées pour la prochaine saison :
Badr et Jean-François ont proposé des améliorations à faire pour la saison prochaine. Les
membres de la CDA ont validé ces propositions. Elles seront dévoilées lors de la prochaine réunion
d'arbitres.
- Courriers reçus :
Courriers lus et pris note.
- Points divers :
Suite au refus du comité directeur de la proposition d'arbitres pour les finales, une nouvelle a
été faite et à nouveau proposée.
Le tournoi Michelet qui a eu lieu courant mai à Montauban a eu un vif succès. Les
organisateurs ont été ravis de la prestation des arbitres de la ligue et de notre district.
A la fin du mois de juin, un championnat de France de sport adapté aura lieu à Montauban.
Les arbitres de notre district seront sollicités.
Les sujets abordés étant épuisés, le Président lève la séance à 22h30.
Sous couvert de l'approbation du Comité Directeur.
Le secrétaire de séance,

Le Président,

Dany SOWINSKI

Philippe COLLADO
(ORIGINAL SIGNE)

