
 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

SAISON 2022 – 2023 
 

 

 

Compte rendu du 05 janvier 2023. 

 

Début de séance à 19 heures 30. 

 

 

– Présents : Philippe COLLADO, Dany SOWINSKI, Christian FEUTRIER, Guillaume 

BOUTINES, Badr BEN AMAR, Maxime BERGUIT, Jean-François GOUVEIA, Michel 

LASJUNIES, David SAINT AROMAN, Michèle DOULUT, Guy ALAZARD et Farik 

TOUAREF. 

 

– Excusé :  Driss NOUALI et Sébastien NOBLE. 

 

 

  

Le Président de la commission ouvre la séance en remerciant l'ensemble des membres pour leur 

présence à cette réunion. Il présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 

 

- Approbation du PV n° 1 en date du 18 novembre 2022 : 

 

 Il est adopté à l'unanimité. 

 

 

- Convocation d’un arbitre devant les membres de la CDA : 

 

 Le 21 décembre 2022, une convocation officielle a été transmise par le secrétariat du 

district puis par mail suite modification de la date de la réunion à l’arbitre pour le convoquer devant 

notre commission suite à son absence à une rencontre prévue au mois de décembre. Cet arbitre a été 

contacté téléphoniquement à plusieurs reprises. Il n’a daigné répondre, ni nous rappeler pour nous 

donner des explications. 

  A cet effet, le règlement de notre commission sera appliqué et l’arbitre sera informé de 

la sanction. 

 

 



 

- Plan de développement de l’arbitrage Occitan. (Chargés de missions) : 

 

 Suite à la réunion concernant les chargés de missions pour notre département, aucun nom 

officiel n’a été trouvé. Les responsables de la formation prendront attache avec le Président du district 

pour donner deux noms. 

 

 

- Retour sur les interventions dans les clubs. (MFC-TG et JEM) : 

 

 Maxime BERGUIT et Michel LASJUNIES nous font part de leurs interventions dans les clubs 

cités. Les personnes présentes ont apprécié leurs interventions sur les actions liées à l’arbitrage et aux 

incivilités. 

 

 

- Formation continue des arbitres. (08, 20 et 27 janvier) : 

 

 Dans le cadre de la formation continue des arbitres de notre district, il a été décidé de faire 

une demi-journée pour évaluer leur capacité sur le terrain. Plusieurs ateliers ont été mi en place. 

(Gestuelles, le physique et la réaction à des conflits lors d’un match) 

 A la fin du mois, deux formations sont prévues en deux groupes. 

 

 

- FIA en Tarn-et-Garonne. (04, 05 et 11 février) : 

 

 La prochaine formation initiale d’arbitres a été arrêtée en février. Le lien pour l’inscription est 

sur le site de la ligue ainsi que sur celui du district. 

 

 

- Mise en place du carton blanc : 

 

 Suite aux directives du Président du district pour la mise en place du carton blanc, il a été 

décidé de le mettre en pratique pour cette saison, en coupe jeunes.  

 Les arbitres jeunes seront formés pour son application lors de la formation prévue le 08 janvier. 

A cet effet, ils seront dotés d’un carton blanc. 

 

 

- Courriers reçus : 

 

  Aucun courrier reçu.    

 

 

 

 Les sujets abordés étant épuisés, le Président lève la séance à 21h45. La prochaine réunion 

aura lieu le vendredi 03 mars 2023 à 19 heures 30. 

 

 

 Sous couvert de l'approbation du Comité Directeur. 

 

 

                     Le secrétaire de séance,                                           Le Président, 

 

                        Dany SOWINSKI                                           Philippe COLLADO 

 

 (ORIGINAL SIGNE) 


