
 

DISTRICT DE FOOTBALL DU GERS 

POLE « VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION » 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

 

 

 

Compte Rendu de la Réunion du bureau  

En date du 26 octobre 2018 

PV N° 7 / 2018-2019 

 

BUREAU MEMBRES FONCTION 

ETAT 

Présent (P) / Absent (A) / Excusé (E) 

/ Invité (I) 

BROCAS ERIC (EB)  Vice-président Pôle Arbitrage / District P 

REIGNAUD SANDRINE (SR) Secrétaire P 

CASSE JEAN CLAUDE (JCC) Vice-président E 

LAHILLE YANNICK (YL) Responsable formation E 

LUMINEAU JULIEN (JL) Désignation P 

SOUCEK CHARLY (CS) Membre P 

ALEXIA CENAC Représentante féminine E 

BERNARD LAGARRIGUE Responsable communication P 

PATRICE MARSEILLOU Educateur E 

 

 

Début de séance :  19h30 

 

1- Secrétariat 

 Etat des licences 

 Senior : Khachatryan (demande année sabatique) – gendre (dossier 

médical non validé)  

 Candidat : en cours de demande pour les 4 reçus 

 Demandes de Licence de Soriano Théo + Brana Baptiste : à intégrer dans la 

prochaine session candidat / remise à niveau  

 Commande de cartons rouges / jaune / blancs : en cours 

 Journée de l’arbitrage : distribuer 4 maillots aux 4 candidats / faire convocation / 

journée sur le match Auch en R1 

 Demande de révocation d’arbitre par les clubs (de + en +) : refus systématique 
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2- Désignation 

 Vigilance sur les désignations (règle des 3 semaines pour le même club) 

 Les modifications sont communiquées par les compétition : ok 

 

3- Réunion CRA / CDA 

 Eric Brocas et Bernard Lagarrigue présents 

 Commission de promotion de l’Arbitrage (CDPA) 

A créer dans le Gers 

50% des districts sont en retard 

Idée : plateau en nombre d’équipe impair / 1 équipe qui troune à l’arbitrage des 

autres 

 Détection des féminines 

Objectif 6 féminines arbitres / district 

Travail sur l’image de l’arbitre au niveau national 

Tutorat sur 2 ans 

Reconnaissance : par le district (journée des bénévoles) 

Ramasseuses de balles à la coupe du monde fille (2 par district) 

Idée : réunion de promotion auprès des référents arbitres des clubs 

 Possibilité de mutualiser des moyens / formation candidat 

Paiement de la formation entre 90€ et 160€ suivant les districts 

 Abandon du critère de l’âge / candidat ligue (valorisation de la compétence) 

 Utilisation des arbitres ligue par les CDA : informer la CRA 

 Rapport disciplinaire : travail de la CRA sur ce sujet 

 Initiateur en arbitrage : IRFF prend en charge les candidatures 1ier dégré  

Stage : 24-26 mai 2019 

Stage : 14-16 juin 2019 

 

 

Prochaine réunion du bureau : 

23 novembre 2018 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

Fin de séance à 21 heures 30 

 

La secrétaire,  

Sandrine Reignaud 

Le président, 

Eric Brocas 

 


