
 
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 04 novembre 2017 

PV N° 07 / 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 E 

SABATHIER GEORGES (SG) Désignateur sénior P 

RUMEAU NICOLAS (RN) Désignateur jeunes / responsable observations P 

LAHILLE YANNICK (YL) Responsable formation 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 18.11.17 

o Formation candidat 2ieme session : annulée par manque de candidat 
Une date sera proposée ultérieurement 

o Formation jeunes et candidat 1ier session : maintenue / samedi matin de 
9h30 – 12hres  
Formateurs : Julien Lumineau + J.C. Cassé 
Yannick Lahille établit le programme de formation avec les formateurs 
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 Formation séniors D1-D2-D3 - 24.11.17 
o Horaires : 20h30 – 22h30  
o Programme de révision : base des lois du jeu au vue des résultats des 

tests écrits 
o Formateurs : à confirmer  
 

2- Secrétariat 
 Etat des licences des candidats 1ere session : manque des dossiers médicaux + 
demande de licence : mail de relance fait 
 

3- Désignations 
 Sortie candidat 1ier session sénior et jeunes  Rappel PV 01.2017 

o Tous candidat sera accompagné sur les premiers matchs par un 
observateur 

o Les désignateurs jeunes ou séniors préviendront le responsable des 
observations, pour échange et communication.   

 Matchs de féminines :  
o Ne plus désigner de D1 sur les matchs districts 
o Ne plus désigner d’arbitre sur les matchs joués à 8  
o Vu avec la commission des féminines et CODIR (06.11.17) 

 Echanges avec le 82 : à compter du 18.11 
 Plusieurs clubs ont contacté la CDA directement ou le secrétariat pour avoir des 
arbitres (notamment en Promotion d’excellence) :  

o Proposition validée en CODIR (06.11.17) 
o Couverture de tous les centres excellence et promotion excellence 
o Combler les postes d’AA des matchs d’excellence en fonction des 

disponibilités 
 

4- Sanctions administratives 
 Etude de désistement :  

o Sophie Maris (enfant malade) – sanction levée 
o Laurent Moresco (travail) – sanction levée 
o Sam Ratcliff : convocation le 25.11.17 pour audition 
o Pivert Frederic : absence justifiée (certificat médical) : arrêt avec durée 

indéterminée 
o Danto Gaétan : sanction appliquée  

 Absence formation / stage sans justification : Cormon Christophe + Soubabere 
Benjamin + Amri Issam + Sam Ratcliff 
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5- Divers  

 Réunion planièdre CRA le 18.11 : Franck Shoemaecker + Yannick Lahille + Nicolas 
Rumeau (Georges Sabathier non disponible) + Sandrine Reignaud sont convoqués pour 
différents ateliers de travail. 
 
 
 

Prochaine réunion du bureau : 
Samedi 25.11.17 – 09H30 

Au District du Gers, rte de Lavacant, Auch. 

 
Fin de séance à 11 heures 30.  
 
La secrétaire, 
Sandrine Reignaud 

Le Président, 
Franck Shoemaecker 

 


