
 
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 22 septembre 2017 

PV N° 05 / 2017-2018 
 
Présents : 
SCHOEMAECKER FRANCK (FS) SABATHIER GEORGES (SG) 

CASSE JEAN CLAUDE (JCC) LAHILLE YANNICK (YL) 

REIGNAUD SANDRINE (SR) RUMEAU NICOLAS (NR) 

  

 
Excusés :  
ERIC BROCAS (EB)  

  

 

Ordre du jour :  
1. Formation / observations 
2. Secrétariat 
3. Désignations  
4. Divers  

 
Début de séance :  20h15 
 

1- Formation / Observations 
o Formation candidat arbitre 1iere session  

 Mail de convocation envoyé 
 Jean Claude assure la formation sur le weekend 
  Collation demandée au District : ok   
 Formation FMI : organisée ok  + à proposer  aux arbitres 

intéressés 
o Informer la CRA qu’il n’y aura pas de candidat ligue potentiel cette 

saison : ok 
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o Annulation de la formation  « jeunes arbitre de District » du 3009 
o Stage 15.10 : 

 Début 8h30 / fin 17hres : programme à transmettre aux arbitres 
 Collation et repas à demander au District 
 Yannick contacte les formateurs ligue pour organiser les ateliers 

 Observations : vont démarrer prochain weekend 
 

2- Secrétariat 
 Convention avec le 82 prête : transmise à Eric Brocas pour présentation en CODIR 
 Réponse Mail demande C.Cormon : pour covoiturer avec les centraux : faire le 
maximum  
 
 

3- Désignations 
 Demande de Franck aux deux désignateurs que les listings lui soient envoyés des 
que les désignations ont été faites 
 Désistement ou indispo hors délai :  

o Poujade : sanction à venir  
o Gobatto : idem 

 Sanction : les sanctions minimales du RI sont appliquées au fil de l’eau.  Les 
sanctions plus importantes sous validation du bureau (échange par mail)  

Circuit de diffusion : arbitre concerné + club + secrétariat + Eric Brocas + Georges 
Sabathier / ou Nicolas Rumeau 

 
4- Divers 

RAS 
 

Prochaine réunion du bureau : 
Vendredi  14.10.17 – 09H00 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 
 

 
Fin de séance à 22 heures 30.  
 

La secrétaire, 
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Shoemaecker 

       


