
 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

 

PROCES-VERBAL N° 2 

 

SAISON 2020 – 2021 

 
 

 

Compte rendu du 19 décembre 2020. 

Début de séance à 10 heures. 

 

- Présents : Philippe COLLADO, Jean-Michel ESNAULT, Guillaume BOUTINES, Dany 

SOWINSKI, Christian BOURGOIN, Badr BEN AMAR, David SAINT AROMAN, Jean-

François GOUVEIA, Guy ALAZARD, Driss NOUALI, Michel LASJUNIES, Maxime 

BERGUIT, Romain COYNE, Nabil EL BADAOUI et Didier BILHERAN. 

 

- Excusé : Farik TOUAREF. 

 

Guillaume BOUTINES ouvre la séance et remercie l'ensemble des membres de la commission pour 

le travail effectué au cours de ces quatre années. 

A son tour, Philippe COLLADO prend la parole en félicitant et remerciant Guillaume BOUTINES 

ainsi que l'ensemble des personnes qui ont œuvré avec lui pour le travail accompli. 

 

Le président sortant demande l'approbation du procès-verbal n°1 en date du 04 septembre 2020. 

Il est adopté à l'unanimité. 

 

 

- Constitution du nouveau bureau de la CDA : 

 

Comme le prévoit le règlement intérieur de notre commission, le membre les plus âgé, Guy 

ALAZARD prend la parole et prononce la démission de l'ensemble des membres de l'ancien bureau 

de notre commission. Il dirige les débats pour constituer le nouveau bureau. 

Compte tenu du nombre maximum de personnes pouvant siéger au sein de la CDA, Didier 

BILHERAN se porte volontaire pour quitter la commission pour faire partie du pôle jeunes. A ce 

sujet, il a été décidé lors de cette réunion d'acter la candidature de Thierry DARAN et de Jérôme 

POLESE pour intégrer ce pôle afin d'accompagner, aider et observer les jeunes arbitres. Cette décision 

leur sera notifié verbalement ainsi que par courriel dans les prochains jours afin de connaître leur avis. 

Une fois le nouveau bureau constitué, Guy ALAZARD le valide et clôture les débats. 

- Président : Philippe COLLADO 



 

- Président délégué : Jean-Michel ESNAULT 

 

- Secrétaire général : Dany SOWINSKI 

 

- Secrétaire adjoint : Christian BOURGOIN 

 

- Pôle désignations : Jean-Michel ESNAULT (séniors) -  Jean-François GOUVEIA (jeunes) 

 

- Pôle formation : Badr BEN AMAR, Maxime BERGUIT, Jean-François GOUVEIA, 

                              et Dany  SOWINSKI. 

 

- Pôle observations : Guy ALAZARD, Guillaume BOUTINES, Badr BEN AMAR, Nabil 

                                  EL BADAOUI, Philippe COLLADO, Romain COYNE, Michel     

                                  LASJUNIES, David SAINT AROMAN, Dany SOWINSKI. 

                - Gestion : Guillaume BOUTINES et Christian BOURGOIN.     

 

- Pôle jeunes : Badr BEN AMAR, Christian BOURGOIN, Romain COYNE, Dany 

                        SOWINSKI. 

 

- Pôle filière promotionnelle : Guillaume BOUTINES et Nabil EL BADAOUI . 

 

- Pôle football diversifié : Badr BEN AMAR et Jean-François GOUVEIA. 

 

- Pôle féminins et arbitres assistants : Jean-François GOUVEIA et Farik TOUAREF. 

                        Observations : Christian BOURGOIN et Driss NOUALI. 

 

- Pôle détection, recrutement et fidélisation : Tous les membres de la CDA      

 

 

- Représentant de la CDA à la commission d'appel : 

 

Driss NOUALI est reconduit dans ses fonctions qu'il occupait précédemment, avec l'ancien bureau. 

 

 

- Représentant de la CDA à la commission départementale de litiges et discipline : 

 

Il a été décidé, à l'unanimité, par l'ensemble des membres de la CDA de nommer Dany SOWINSKI 

comme membre titulaire et Philippe COLLADO, comme membre suppléant. 

 

 

- Stage de formation initiale des arbitres : 

 

Les dates retenues sont le week-end du 09 et 10 janvier pour la formation et le samedi 16 janvier pour 

l'examen écrit. A ce jour quatre personnes se sont portées candidates. 

Les arbitres départementaux n'ayant pas effectué le test écrit et/ou le test physique auront la possibilité 

de le faire le dimanche 10 janvier. Une convocation par mail le sera transmise. 

(14 heures : écrit au district – 15 heures 30 : test physique au stade du Saulou) 

A la demande de Christian BOURGOIN, il a été décidé de convoquer le samedi 16 janvier, en fin de 

matinée, les jeunes arbitres pour leur montrer à nouveau l'utilisation de la feuille de match 

informatisée. Certaines lacunes ont été constatées lors d'observations par des responsables de la CDA. 

 

 

- Compte rendu de la réunion du CD en date du 11 décembre : 



 

Il a été abordé les réalisations effectuées au sein de notre commission lors de la dernière mandature. 

Philippe COLLADO donne les axes prioritaires que souhaite notre Président du district concernant 

notre commission. 

Il aborde les différentes possibilités pour la suite de notre championnat départemental. 

 

 

- Questions diverses : 

 

Badr BEN AMAR prend la parole et aborde le décès de Éric BROCAS qui nous a quitté brutalement 

au début de ce mois. L'ensemble des membres présents se lève et observe une minute de silence en 

sa mémoire. 

 

La prochaine réunion des membres de la CDA et des observateurs aura lieu le vendredi 05 février ou 

le samedi 06 février suivant l'évolution de la crise sanitaire que nous traversons. 

 

Les sujets abordés étant épuisés, le Président lève la séance à 12 heures. 

 

Sous couvert de l'approbation du Comité Directeur. 

 

 

Le Secrétaire Général,                       Le secrétaire de séance,                         Le Président, 

 

   Dany SOWINSKI                             Christian BOURGOIN                   Philippe COLLADO 

 

 (ORIGINAL SIGNE) 


