
 

 

 

                                COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

                                          PROCES VERBAL N°1  

                                            SAISON 2018.2019 

 

Compte rendu du 07 septembre 2018 

Début de séance à 19h30  

Présents : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Berguit Maxime, Ben Amar Badr, Gouveia 

Jean François, Bilheran Didier, Alazard Guy, Esnault Jean Michel, Nouali  Driss, Coyne 

Romain, Touaref Farik, Lasjunies Michel : 

Excusés : Bourgoin Christian, Furlan Thibault, El Badaoui Nabil. 

Assiste à cette réunion : Collado Philippe (observateur)       

Secrétaire de séance : Sowinski Dany 

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de la CDA ainsi que les 

trois nouveaux membres qui rejoignent le groupe. 

Le président sortant demande l’approbation du PV N° 7 DU 29 juin 2018 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Comme le 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 et composé. 

Président Boutines Guillaume 

Vises-Président Berguit Maxime 

Secrétaire Sowinski Dany 

Désignations arbitres Mr Esnault Jean Michel & Mr Gouveia Jean François 

Le nouveau président prend la parole et remercie les membres de la CDA. 

Organisation CDA : 

Suite au vote, le président présente la nouvelle organisation de la CDA avec les nouveaux 

membres. 



Section administratives :  

Messages reçus de deux arbitres qui nous informent qu’ils quittent notre département. Les 

membres de la CDA remercient Mrs LAFARGE et MIRKA, pour l’investissement en tant 

qu’arbitre. 

Mails reçus de la ligue concernant la couverture des matchs. 

Mise en ligne sur le site du District du dossier d’inscription pour la formation initiale. 

Envoi aux arbitres concernent le règlement 4ème remplaçants. 

Envois aux arbitres des questionnaires pour préparer l’examen écrit de début de saison. 

Présentation du protocole de communication qui sera envoyé aux arbitres.  

Un point de situation est présenté suite à la commande des tenues Nike pour tous les 

arbitres. 

Un point se situation a été fait concernant les dossiers médicaux. Des relances ont été faites 

aux arbitres concernés. 

 

Règlement intérieur : 

Les demandes concernant les non renouvellements des licences pour certains arbitres ont 

été validées par le comité directeur. Suite à la décision du comité directeur, les courriers ont 

été envoyés en lettre recommandées aux arbitres concernés. 

Un arbitre a fait appel de la décision. Il sera convoqué prochainement par la commission 

d’appel. 

 Les nouvelles modifications du règlement intérieur ont été validées par le comité directeur. 

Application du règlement intérieur pour l’arbitre non présent au match suite à sa 

désignation. 

 

Désignation séniors et jeunes : 

Un Google Doc a été envoyé aux arbitres afin de mettre à jour les données administratives. 

Un mail de relance a été envoyé aux arbitres afin de rappeler l’obligation de l’utilisation de 

leur compte FFF pour la gestion des indisponibilités. 

Un point de situation a été présenté sur les désignations jeunes et séniors 

 

 

 



Actions à venir :  

Le dimanche 16 septembre aura lieu la réunion plénière de début de saison à la base de 

loisir de Saint Nicolas de la Grave 

Le Week end du 20 et 21 octobre aura lieu la formation initiale en arbitrage.  

Le Week end du 20 et 21 octobre aura lieu le rattrapage du test physique et du test écrit.  

Le samedi 27 octobre aura lieu le test écrit et la formation FMI pour les candidats à la 

formation initiale. (Organisation à définir) 

 

Observations : 

En présence des observateurs, les attentes et les objectifs de la saison 2018 2019 ont été 

présentées aux observateurs.  

Certains observateurs se retrouverons sur un match afin d’améliorer la cohérence et la 

qualité des observations. 

 

Questions diverses : 

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

Prochaine réunion de la CDA le 12 octobre à 19h30. 

Fin de séance à 21h30 

 

Les membres de la CDA remercient Mr GOUVEIA Jean François pour le très bon moment de 

convivialité offert à la fin de la réunion. 

 

Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur 

 

Le secrétaire Général                                                                       Le président 

Sowinski Dany                                                                                    Boutines Guillaume 

 

   

 


