
 

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 23 novembre 2018 

PV N° 8 / 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 P 

LAHILLE YANNICK (YL) Responsable formation P 

LUMINEAU JULIEN (JL) Désignation P 

SOUCEK CHARLY (CS) Membre E 

ALEXIA CENAC Représentante féminine E 

BERNARD LAGARRIGUE Responsable communication E 

PATRICE MARSEILLOU Educateur P 

SERGE CAMILLO Commission des statuts - invité Invité 

 

Début de séance : 19h30 

 

1- Secrétariat 

 Rappel à faire pour les modalités des matchs de coupes 

 Rui Catarino : changement de travail / modif des indispo 

 Demande de Francis Buffaral : convocation prochaine réunion CDA.  

 Demande d’Aurélien Fresnel : arbitrage en sénior : oui (accompagné sur les 1ier 

match / autre poule que Pauilhac) 

 

2- Formation 

 Observation  

Mettre le tableau à jour (SR) 

Accompagnement des candidats : Medhy + Ulrich – en attente pour Cloé 

 Test de novembre : mise en ligne semaine prochaine 
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 Session candidat de novembre : 13 inscrits 

 Réunion senior du 30.09 : convocation + résa salle faite et collation demandée (ok) 

 Formation jeunes + candidat du 01.12.18 : idem 

 Test physique : 

Préparation à mettre en place pour mars 19  

 

3- Préparation AG hivers 

 Diaporama à préparer : Eric + SR : ok 

 A transmettre au district + Bernard 

 

4- CRA 

 Décision du conseil de ligue de modifier la composition de la CRA 

 

5- Statut arbitrage  

 Communication entre les deux commissions à avoir au sujet :  

Arrêts maladie avec certificat 

Suspension  

Modif. de début de saison (changement de club, année sabbatique etc) 

 

6- Divers 

 Sollicitation du corps arbitral par Auch pour participer à l’organisation du mach de 

CPF Auch / Ajaccio : demande annulée le vendredi soir. / 10 arbitres avaient répondu 

présents. 

 Remerciements de Bernard Lagarrigue / Alexia Cenac / Club d’Auch pour 

l’organisation des journées de l’arbitrage 

Remerciement du trio  d’arbitres : Karim Tourèche et ses assistants 

 Section arbitre « Pardailhan » :  

Recrutement élargi au niveau régional 

Voir ou sont scolarisé nos arbitres jeunes 

Voir si intéressés pour intégrer la section arbitrage (2 x 2heures par semaines) 

Classe de la seconde à la terminale + filière Pro) 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Sur convocation 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

 

Fin de séance à 21 heures 30 
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La secrétaire,  

Sandrine Reignaud 

Le président, 

Eric Brocas 

 


