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POLE « VALORISATION ARBITRAGE ET DELEGATION » 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
 
 

 

Compte Rendu de la Réunion du bureau  
En date du 14 octobre 2017 

PV N° 06 / 2017-2018 
 

BUREAU MEMBRES FONCTION 
ETAT / Présent (P) / Absent 
(A) / excusé (E) / Invité (I) 

SCHOEMAECKER FRANCK (FS)  Président P 

REIGNAUD SANDRINE (SR) Secrétaire P 

CASSE JEAN CLAUDE (JCC) Vice-président E 

SABATHIER GEORGES (SG) Désignateur sénior A 

RUMEAU NICOLAS (RN) Désignateur jeunes / responsable observations E 

LAHILLE YANNICK (YL) Responsable formation P 

BROCAS ERIC Vice-président Pôle Arbitrage / District / 

 
Ordre du jour :  

1. Formation / observations 
2. Secrétariat 
3. Désignations  
4. Divers  

 
Début de séance :  09h15 
 

1- Formation / Observations 
o Formation du 151017 

 Organisation et répartition sur la journée (groupe D1+jeunes et 
D2/D3)  

 Présence des arbitres Ligue gersois 
 Charly Soucek à l’intendance et logistique 
 Loi 12, placement, test écrit au programme 
 Collation et repas pris en charge par le District : nombre 

confirmé dans la semaine (ok) 
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o Formation candidat session n°2 : publication sur le site pour information 
des clubs / fin des inscriptions au 1211.  A organiser lors de la 
prochaine réunion CDA 

o Observations : en cours (jeunes et séniors) + accompagnement des 
jeunes candidats (Emilien Conques) 

 
2- Secrétariat 

 Convention échanges : envoyée au 82 pour signature 
 Kevin Delval : arbitre D1 : sa licence a été débloquée par son ancienne Ligue : en 
attente de son dossier médical 
 Des dossiers médicaux sont en attente chez le médecin : FS va les récupérer début 
de semaine 
 Barème de la Ligue reçu : travail sur un nouveau barème District : à proposer à EB 
pour présentation aux instances dirigeantes. 
 

3- Désignations 
 Demande en CODIR de couvrir les matchs de levée de rideaux des match 
d’excellence avec l’AA2 
 Désistement ou indispo hors délai :  

o Poujade : sanction annulée : erreur de saisie / excuses envoyées  
o Gobatto : sanction non appliquée : à décaler au 21.10 

 Cas BOUSQUET père et Fils : demande de planifier leurs matchs en fonction des 
distances à faire pour l’un et l’autre : très compliqué vu l’effectif d’arbitre jeune 
 Couverture des matchs de dimanche 1510 par trois arbitres du 65 (du fait du stage)  
 

4- Divers 
RAS 
 

Prochaine réunion du bureau : 
Samedi 04.11.17 – 09H30 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

 
Fin de séance à 11 heures 00.  
 
La secrétaire, 
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Shoemaecker 

 


