
 
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 05 mai 2018 
PV N° 12 / 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 P 

LAHILLE YANNICK (YL) Responsable formation P 

LUMINEAU JULIEN (JL)  P 

SOUCEK CHARLY (CS)  P 

VICTOR TIAR (VT)  P 

BROCAS ERIC Vice-président Pôle Arbitrage / District / 

 
Ordre du jour :  

1. Présentation du projet Pardailhan 
2. Formation  
3. Sanctions administratives 
4. Secrétariat  
5. Saison 2018-2019 – préparation 
6. Désignation  

 
Début de séance :  09h30 
 

1- Projet Pardailhan  
 Présentation des grands principes par Bernard Lagarrigue 
 Reconnaissance : Label FFF + label Educ. Nationale (pour la section foot pas pour la 
section arbitrage)  
 Test d’entrée le 09.05.18 

o Pas de besoin particulier cette année 
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o Absence de candidat arbitre  
 Formation :  

o Liaison : Mathias Fagnol / lycée 
o Contenu libre / absence de cadre FFF  
o 2 créneau : lundi et jeudi AM 16h-18h 
o 1 créneau théorie + 1 créneau sportif / terrain (possible de mutualiser 

quelques séances avec les joueurs) 
 Rémunération : 750 € par créneau / an – prise en charge par le District 
 Saison 2018-2019 :  

o Sensibiliser les jeunes arbitres scolarisés pour 2019-2020  
o Plan de formation à établir / formateur à identifier par la CDA 32  (pas de 

diplôme nécessaire) 
o Moyens mis à disposition par le District ou le lycée (liste à établir) / salle 

vidéo / terrain de l’hippodrome ou du Pitous (fonction du temps) 
o Locomotion par bus mis à disposition par le lycée ou le District 
o Test d’entrée à préparer : candidat arbitre  

 
2- Formation 

 Test de titularisation des candidats : en cours 
 Formation jeunes : en cours 
 Observations : programmation des dernières observations pour objectif 20 mai  
 

3- Sanctions administratives 
 Astugues M. : non déplacé à un match + inscrit en tant que joueur ce même jour sur 
une FMI : décision ?  
 

4- Secrétariat 
 Tableau des classements en cours de construction / faire valider en CODIR le principe 
général (FS) et le tableau définitif en juin 
 Archivage de tous les rapports observations 2017-2018 : ok  
 Demande de position aux arbitres pour la saison 2018-2019 : en cours  
 AG fin de saison : dimanche 10.06.18- matin : à confirmer en fonction des dates du 
CODIR de juin  
 

5- Saison 2018-2019 
 Fonctionnement et structure à revoir 
 Augmenter le nombre d’observateurs (FS)  
 Communication à améliorer (interne et externe)  
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 Malaise au sein des arbitres (aucune implication, non-respect des consignes)  
 

6- Désignations  
 Voir la position des trios pour la saison 2018-2019 / effectifs de la saison prochaine 
 Désignation à préciser des phases finales des coupes : en attente des derniers 
matchs (1/4 de finales) 
 

 

Prochaine réunion du bureau : 
Vendredi 25.04.18 – 20h00 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

 
Fin de séance à 11 heures 30 
 
La secrétaire,  
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Shoemaecker 

 


