COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE
PROCES VERBAL N°5
SAISON 2019.2020
Compte rendu du 08 juin 2020.
Début de séance à 19h30.
Présents : Boutines Guillaume, Sowinski Dany, Bourgoin Christian, Ben Amar
Badr, St Aroman David, Gouveia Jean François, Alazard Guy, Esnault Jean
Michel, Nouali Driss, Lasjunies Michel, Berguit Maxime, Coyne Romain.
Assiste à cette réunion : Collado Philippe (Observateur).
Excusé : Touaref Farik, El Badaoui Nabil.
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de la CDA.
Le président demande l’approbation du PV° 4 du 28 février 2020 qui est adopté à
l’unanimité.
Section administrative :
Messages reçus de la FFF sur :
- les décisions prisent pour la saison 2019 2020
- les modalités du dossier médical pour la nouvelle saison 2020 202

Messages reçus de la Ligue Occitanie sur :
- les modalités du dossier médical pour la nouvelle saison 2020 2021
- la continuité du suivi du recrutement pour la prochaine formation initiale
- sur la liste des candidates potentiel pour rejoindre la ligue

Messages envoyés aux arbitres :
- sur les informations à disposition pendant le confinement
- sur les modalités à respecter pour le dossier médical pour la prochaine saison
- sur la mise en place du procédé de commande des nouvelles tenues Nike
- la continuité du suivi du recrutement pour la prochaine formation initiale

Mise en place par la CDA sur le travail théorique :
- questionnaires Google doc durant le confinement afin de garder le lien avec les
arbitres.
- questionnaires Google Doc réalisés par les CTRA de la ligue pour les arbitres
districts.

Pôle promotionnel :
Suite aux demandes de certains arbitres, et au suivi mis en place pour l’accompagnement de
leur souhait, les membres CDA ont validé le fait d’envoyer en ligue :
-

1 jeune arbitre et 2 arbitres séniors en tant qu’arbitres centraux
1 arbitre sénior en tant qu’arbitre assistant

Règlement intérieur :
Les membres CDA valident le fait de réaliser un classement pour la saison 2019 2020 malgré
l’arrêt de la saison au mois de mars.
Tous les arbitres stagiaires de cette saison resteront obligatoirement stagiaires pour la
saison 2020 2021.
Une modification validée par les membres CDA sera apportée sur la notation dite « CDA »
pour la saison 2020 2021.

Suivi séniors, jeunes et stagiaires :
Un suivi particulier a été effectué sur les jeunes et stagiaires afin de préparer la saison 2020
2021.
Un message sera envoyé aux arbitres sous forme de Google Doc afin d’effectuer une mise à
jour des données pour la préparation des effectifs pour la saison 2020 2021.

Actions à venir :
La date de rentrée plénière en septembre sera communiquée aux arbitres dès validation par
le comité directeur.

Après un tour de table, le président lève la séance.
Fin de séance à 22h15.
Prochaine réunion sera fixée sur le mois septembre.
Les membres de la CDA remercient le district pour le très bon moment de convivialité offert
à la fin de la réunion.
Sous couvert de l’approbation du Comité Directeur.

Le secrétaire Général

Le président

SOWINSKI Dany

BOUTINES Guillaume

