
 
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 06 avril 2018 

PV N° 11 / 2017-2018 
 

BUREAU MEMBRES FONCTION 
ETAT / Présent (P) / Absent 
(A) / excusé (E) / Invité (I) 

SCHOEMAECKER FRANCK (FS)  Président P 

REIGNAUD SANDRINE (SR) Secrétaire P 

CASSE JEAN CLAUDE (JCC) Vice-président P 

LAHILLE YANNICK (YL) Responsable formation P 

LUMINEAU JULIEN (JL)  P 

BROCAS ERIC Vice-président Pôle Arbitrage / District / 

 
Ordre du jour :  

1. Formation / Observations  
2. Secrétariat 
3. Désignations  
4. Sanctions administratives 
5. Divers  

 
Début de séance :  09h30 
 

1- Formation / Observations 
 Formation du 07.04.18 - matin 

o Candidats + jeunes 
o Formateur : Julien L + Victor T 
o Programme : placement / déplacement / REX sur leur 1ier match => sur 

base de film réalisé en District 
o Intendance : ok  

 Test de titularisation Candidats District + formation jeune 
o Samedi 05 mai 2018 matin 
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o SR fait les convocations + copie aux clubs d’appartenance avec rappel 
du règlement CDA / annexe 2 : ok 

o Elaboration du test : en cours 
 Formation jeune 05/05/18 

o  Préparation en vue des phases finales des coupes 
 Formation candidat : à programmer pour septembre 

o Demander au District de mettre une fiche de candidature dans les env. 
des clubs à l’AG de fin de saison : SR fait un mail au président. : 
demande acceptée 

o Faire passer sur le site l’info : à relancer  
o Des candidats sont déjà inscrits 

 
 Observations : 

o Reste 2D1 + 4D2 + 5D3  
o Solliciter les arbitres de ligue pour finir les observations au 20.05 : SR 

fait un mail => réponse des Arbitres de Ligue : Franck S. prend contact 
avec ceux qui ont répondu favorablement. 

o Objectif : fin des observations pour le 20.05.18 
 

2- Secrétariat 
 Point à faire sur les ECG en fin de validité : mail envoyé : ok 
 Faire un Mail sur procédure des phases finales (arrivée 1h30 avant etc…) courant 
avril 18 : à faire vu la programmation des matchs de coupe début avril 
 Faire mail courant avril pour connaitre les décisions d’arrêt pour l’an prochain des 
arbitres / classement de fin de saison  
 

3- Désignations 
 8 Arbitres seront présents au festival U13 (Gendre / Catarino (2) / El Balhoul / Toli / 
Belarde / Bahamonde / Conques).  
 SR fait un mail au District pour comptabiliser une désignation pour ces 8 arbitres. 
 

4- Sanctions administratives 
 Convocation :  

o Non présenté sans excuse : Mohamed Jilali (absences répétées à des 
matchs)  

o Audition : Issam Amri (idem) : ajustement des désignations en fonction 
de son emploi du temps professionnel / doubler les désignations le 
samedi pour avoir le nombre suffisant de match pour couvrir le club en 
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fin de saison 
 Franck S. contacte Franck Weimar quant à sa situation personnelle : en attente 
 

5- Divers  
RAS  

 
 
 

Prochaine réunion du bureau : 
Samedi 21.04.18 – 09H30 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

 
Fin de séance à 22 heures 30 
 
La secrétaire,  
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Shoemaecker 

 


