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

 
 
 

 

Compte Rendu de la Réunion du bureau  
En date du 22 Juillet 2017 

PV N° 03 / 2017-2018 
 
Présents : 
SCHOEMAECKER FRANCK BROCAS ERIC 

CASSE JEAN CLAUDE  LAHILLE YANNICK 

REIGNAUD SANDRINE RUMEAU NICOLAS 

  

 
Excusés :  
SABATHIER GEORGES  

  

 

Ordre du jour :  
1. Etat des demandes de licences et points particuliers 
2. Formation / observations 
3. Règlement intérieur 
4. Documents 2017-2018 
5. Calendrier prévisionnel 
6. Divers  

 
Début de séance :  9h30 
 

1- Etat des licences 
 Point sur les demandes de licences en cours à ce jour.  

Sandrine R. fait une relance ciblée à chaque arbitre, copie club pour finaliser les 
dernières demandes de licences. 

 Un 1ier bordereau de dépôt de dossier médicaux est fait le 130717 : en attente de 
validation de la part du médecin. 

 Etude des cas des arbitres ayant obtenu leur examen probatoire en janvier 16 et 
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n’ayant pas fait de demande de licences pour la saison dernière : la CDA accepte 
exceptionnellement leur candidature pour la saison 2017-2018 : ces arbitres seront 
conviés à la 1iere session de formation candidat district pour une remise à niveau. Un 
mail sera envoyé à chaque arbitre, copie club pour explication de la situation.  
 Dugros Mathieu : cet arbitre demande son transfert de dossier à la CDA32 depuis la 
CDA64 : un mail sera envoyé à CDA64 n’ayant aucune nouvelle de leur part à ce jour.  
 Bodin Jérôme : démission de sa fonction d’arbitre : acté en réunion ce jour : un mail 
sera envoyé à son club d’appartenance, copie commission des statuts.  
  

 
2- Formation / Observations 

 Yannick L. a présenté le plan de formation prévisionnel : il sera planifié dès sortie du 
calendrier de la CRA : objectif présentation à la réunion de début de saison 
Le staff des formateurs est acté en réunion.  
 Suppression de la filière assistant du fait du très faible nombre de candidat : ré-
affectation des AA dans leur ancienne catégorie « d’arbitres centraux ». Ces arbitres 
seront observés comme les centraux.  
Formation spécifique AA au cours de la saison.  
 Observation :  
Staff des observateurs : en cours de constitution 
Prévisionnel : en cours 
Une réunion de présentation est programmée le 09.09.17 pour tous les formateurs et 
observateurs.  
 

3- Règlement intérieur 
Validation en comité directeur de Juillet 17 
Mise en ligne sur le site  
Envoi à tous les arbitres par mail pour prise de connaissance 
Applicable après la réunion de début de saison de septembre 
 

4- Documents 2017-2018 
Mise à jour des docs : Fiche de frais / rapport etc.  
Convention d’échanges avec le Tarn et Garonne : en cours 
 

5- Calendrier prévisionnel 
Un calendrier de toutes les dates de formations sera établi pour la réunion de début de 
saison et transmis à tous les arbitres.  
Date de la réunion de début de saison – tous arbitres confondus : vendredi 08.09.17 – 
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20H30 
Date de la Réunion de la CDA (plénière) : samedi 09.09.17 – 9H30 
 

6- Divers 
Réunion de travail et mise au point pour la saison à venir entre CDLD, Compétition et 
CDA : en résumé :  

• Communication vers un groupe défini 
• Match reporté : le report automatique des désignations des arbitres est 

supprimé.  
• Accord entre club hors délai : sanction envers les clubs 
• Infos aux membres du groupe sur l’identification des matchs à risques.  

 
 

Prochaine réunion du bureau : 
Vendredi 25 août 2017 –  20hres15 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

 
Fin de séance à 12 heures 20.  
 

La secrétaire, 
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Schoemaecker 

       


