
 
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 25 Août 2017 

PV N° 04 / 2017-2018 
 
Présents : 
BROCAS ERIC SABATHIER GEORGES 

CASSE JEAN CLAUDE  LAHILLE YANNICK 

REIGNAUD SANDRINE (SR) RUMEAU NICOLAS 

  

 
Excusés :  
SCHOEMAECKER FRANCK  

  

 

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

 
Début de séance :  20h15 
 

1- Formation / Observations 
 Etablissement du calendrier des formations : en attente du calendrier CRA pour 
validation des dates / à faire pour le 080917 : réunion de début de saison / diaporama 
à préparer 
 Formation Candidat District 1iere session : 3009 et 0110 : SR fait la demande par 
mail au secrétariat du District pour publication de ces dates sur le site. 
 Réunion d’échanges Club excellence / arbitres D1 :  

o Le jeudi 140917 – 20h30 
o Les clubs (présidents + entraineurs + capitaines) seront invités par le 
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secrétariat du District : demandes à Eric Sage en absence de Katy 
Delmotte pour congés   

o SR convoque les arbitres D1 + bureau CDA + David Munoz + Brigitte 
Thore (représentante des délégués) 

o Invitation de Guy Glaria  
o Demander au trésorier d’organiser une collation de fin de réunion.  
o Réservation salle de réunion principale.  
o Trame de diaporama à préparer pour la réunion 

  Modifications des lois du jeu : SR a transmis aux arbitres le diaporama reçu de la 
DNA.  
 Budget formation transmis à Éric Brocas pour validation en CODIR.  
 Observations : réunion plénière + formateurs + observateurs le samedi 090917 : 
revoir la méthode de notation / en fonction des demandes de la FFF – validateurs à 
nommer en tests 

 
2- Secrétariat 

 Calendrier des réunions CDA (samedi matin) + plénières à valider en fonction du 
calendrier CRA : en attente / à faire pour le 090917 
 Barème 2017-2018 : demandée à la CRA : en attente  
 Réponse faite aux clubs Vallée Arrats (état des licences arbitres) et RBA (info sur 
Bellouard Nicolas) 
 Etat des licences actives :  

o Encore 7 sont en attente du retour de la validation du médecin du 
district – dépôt des dossiers médicaux le 1908 

o Licence DUGROS Mathieu : Bloquée en ligue Aquitaine : plusieurs 
mails de relance au district 64 + St Clar a fait des relances à la Ligue : 
toujours de déblocage 

o 3 arbitres n’ont pas transmis leur dossiers médicaux – leur demande de 
licence ayant été faite par les clubs : un mail de relance a été envoyé 
aux arbitres et clubs concernés.  

o Ne pas désigner les arbitres sans licences actives 
 Virements des frais d’arbitrage : en place à partir de ce weekend : mail aux arbitres 
fait pour information / rappel à faire pour récupérer leur RIB / faire un rappel le 0809 à 
la réunion de début de saison 
 Réunion plénière CDA du 090917 : Liste des observateurs + formateurs transmis à 
SR pour convocation  
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3- Désignations 
 Retour au 2508 : une dizaine de changements réalisés (indispo tardive + 
désignation d’arbitre avec licence non active)  
 Application du règlement intérieur après la réunion de début de saison.  
 Transférer les mails d’indisponibilités aux désignateurs (séniors et jeunes) et 
secrétariat pour enregistrement sur FOOT2000.  
 Demande de couvrir des matchs Ligue de la part de la CR 
 

4- Divers 
• Info compétitions : 1ier tour Coupe du Midi : samedi 090917 + Coupe de France 

 
 

Prochaine réunion du bureau : 
Vendredi  22.09.17 – 20H00 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 
 

Réunion CDA plénière + Formateurs + Observateurs :  le samedi 090917 – 9h30 
 

 
Fin de séance à 22 heures 30.  
 

La secrétaire, 
Sandrine Reignaud 

Le Vice-Président, 
Eric Brocas 

       


