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Compte Rendu de la Réunion du Compte Rendu de la Réunion du Compte Rendu de la Réunion du Compte Rendu de la Réunion du bureau bureau bureau bureau     
En date du En date du En date du En date du 23 23 23 23 aoûtaoûtaoûtaoût    2018201820182018    

PV N° PV N° PV N° PV N° 3333    / 201/ 201/ 201/ 2018888----2012012012019999    
 

BUREAU MEMBRES FONCTION 
ETAT 

Présent (P’ / Absent (A’ / Excusé (E’ 
/ Invité (I’ 

BROCAS ERIC (EB’  Vice-président Pôle Arbitrage / District E 

REIGNAUD SANDRINE (SR’ Secrétaire E 

CASSE JEAN CLAUDE (JCC’CASSE JEAN CLAUDE (JCC’CASSE JEAN CLAUDE (JCC’CASSE JEAN CLAUDE (JCC’    ViceViceViceVice----présidentprésidentprésidentprésident    PPPP    

LAHILLE YANNICK (YL’LAHILLE YANNICK (YL’LAHILLE YANNICK (YL’LAHILLE YANNICK (YL’    Responsable formationResponsable formationResponsable formationResponsable formation    PPPP    

LUMINEAU JULIEN (JL’LUMINEAU JULIEN (JL’LUMINEAU JULIEN (JL’LUMINEAU JULIEN (JL’    DésignationDésignationDésignationDésignation    PPPP    

SOUCEK CHARLY (CS’  E 

VICTOR TIAR (VT’  E 

  / 

 
Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    : : : :     

1. Désignation  
2. Organisation CDA saison 2018-2019 
3. Formation  
4. Secrétariat 
5. Divers  

 

 
Début de séance :  19h30 
 

1111---- Désignation Désignation Désignation Désignation     
� Réunion de travail entre JCC et JL 
� Mise en place d une carte géographique / kms parcourus suivant les catégories 
d arbitre 

o D1 : pas de limite kilométrique 
o D2 +D2 + jeune = limite à 60km aller  
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� Modification de matchModification de matchModification de matchModification de match : toute rencontre modifiée hors délai des 10 jours, l arbitre ne 
sera retiré et non remplacé sur ce match 
� IIIIndispondispondispondisponibiliténibiliténibiliténibilité : mise en ligne sur leur compte / 15jours avant les dates d indispo / 
rappel a faire a la réunion de rentrée  sanction si non respect / avant validation des 
licences et du coup non accès par les arbitres à leur compte : SR a fait les ajouts dans 
foot 2000. 
 

2222---- FFFFormation ormation ormation ormation     
� FFFFormateurormateurormateurormateurssss    contactéscontactéscontactéscontactés : Alex Cournot + Stéphane Fourteau + Alain Delval + Remi 
Prades 
� ObservationsObservationsObservationsObservations :  

o Utilisation de la grille sur myfff par les observateurs 
o Grille à améliorer / notation 
o Candidats + jeunes : baser l observation sur deux axes, 

deux consignes de travail + bilan  à la mi-temps 
� CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    / docs de référence / docs de référence / docs de référence / docs de référence ::::        

o Photo + articles à chaque réunion, formation, 
rassemblement 

o Dossier d enquête CDA / CRA /FFF 
o Politique de l arbitrage amateur : voir document FFF 

3333---- Administratif Administratif Administratif Administratif     
� Demande de licence en cours pour Fresnel + Massot : statut candidat district 1iere 
année 
� Commande de cartes d arbitrage : à faire : SR/ District 
� Changement des écussons avec le nouveau logo : voir où en est l action / district : 
SR fait la demande 
� Livres des lois du jeu : stock (10’  
� Réservation de la salle de réunion + collation : Sr fait la demande 

 

Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion Prochaine réunion du bureaudu bureaudu bureaudu bureau    ::::    
SSSSemaine emaine emaine emaine du 03du 03du 03du 03....09 09 09 09     date date date date à préciser à préciser à préciser à préciser     

Au District du GersAu District du GersAu District du GersAu District du Gers, rte de Lavacant, Auch., rte de Lavacant, Auch., rte de Lavacant, Auch., rte de Lavacant, Auch.    

Fin de séance à 21 heures 30 
 
La secrétaire,  
Sandrine Reignaud 

 

 


