Commission De District d’Arbitrage
Réunion du mardi 27 Août 2019
Procès-verbal n° 2
Président : Mr. Bruno DUPUIS.
Présents : Mme Isabelle TOURRAIS, MM. Jean Michel .APERCE, Albert BOUCHET, Franck VEDEL, Christian
FLORENT (représentant de la commission technique), Patrick JALLADEAU, David PLAINCHAMP, Jean Louis
RIDEAU (Représentant de l’arbitrage au bureau du Comité de Direction), Patrick RIVIERE.
Assiste : M. Sébastien AUBINEAU (chargé de mission) et M. Maxence GUIN (référent administratif)
Excusés : MM. Séverin RAGER (CTRA), Jordan MORISSON (chargé de mission), Léo BEULET (chargé de mission
et membre de la CDA) et Ludovic BRUNETEAU (CDA).
*******

Stéphane BASQ Président du District ouvre la séance en indiquant les difficultés rencontrées en ce début de saison
dans le renouvellement des licences arbitres.
Un mail va être adressé aux Présidents de clubs pour rappeler le règlement du statut de l’arbitrage.
La CDA adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Chantal et Jean-Paul Pintault du club de l’U.S
Montmorillon pour le décès de son beau-frère et frère.
Approbation à l’unanimité du PV N° 1 de CDA du 04 Juillet 2019.
Approbation à l’unanimité du PV N° 1 du Bureau de CDA du 26 Juillet 2019.

LECTURE DES COURRIERS
Courriels de :
-

Sébastien GREGOIRE : Pris connaissance. En attente de sa réponse définitive concernant son éventuel
arrêt de l’arbitrage.
Mickael METAYER : Pris connaissance de son souhait de devenir arbitre assistant spécifique. Une réponse
lui sera apportée rapidement dès réception de l’ensemble des éventuelles demandes.
Du club de Vouneuil sous Biard concernant GBANDJABA Palamangue : En attente de plus d’informations
sur l’évolution du dossier.
Christophe PINOGES : pris connaissance. La CDA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour
les services rendus.
Stéphane ARDILLON : Pris connaissance.
Ludovic AUGER : Pris connaissance. Prompt rétablissement.
Mathieu ROUSSEAU : Pris connaissance. Pas de possibilité pour sa demande sur les tests physiques.
Courriels de plusieurs arbitres indiquant leur indisponibilité sur les 2 jours des tests physiques : pris
connaissance.
Du père de Goulwen LHERAUD : Pris connaissance. La CDA se rapprochera de la section sportive arbitrage
de LIMOGES et souhaite bonne réussite à Goulwen.
Tanguy FLOZE : Pris connaissance. La CDA se rapprochera de la filière pour les tests et souhaite bonne
continuation à Tanguy dans la section sportive arbitrage de NIORT.
Thomas PRISCOGLIO : Pris connaissance. Il doit adresser un justificatif pour l’absence de dernière minute.
Tanguy RODRIGUEZ : Pris connaissance.
Du père de Romain BOURDIN : Pris connaissance.
De la mère de Jocelyn CIREAU : Pris connaissance. La CDA lui souhaite une bonne continuation et le
remercie pour les services rendus.
Du référent arbitre de l’US LA CRECHE : Pris connaissance. Le président de la CDA a fait le nécessaire
auprès de l’arbitre concerné.
Florent FAVARD : Pris connaissance. Le président prendra contact avec lui.
Jordan MORISSON : Pris connaissance.

CERTIFICATS MEDICAUX
Ludovic AUGER pour une durée de trente jours à partir du 20 Août 2019.
Thierry REVEREAU pour une durée de deux mois à partir du 07 Août 2019.
Florent FAVARD du 27 Août 2019 au 01 Septembre 2019.
La CDA leur souhaite à chacun un prompt rétablissement.

ORGANISATION DE LA REUNION DES ARBITRES DE DEBUT DE SAISON 2019-2020
Réunion de début de saison le Vendredi 06 Septembre 2019 à 18H45 à l’Atelier.
Rendez vous pour les membres de la CDA à 18h30.
Christian FLORENT et les chargés de mission seront excusés.
Un power-point sera réalisé pour présenter les travaux de la Saison 2019/2020 et les modifications des lois du jeu.
Les trophées des arbitres seront remis lors de cette réunion de début de saison.
Jean-Louis RIDEAU et Patrick JALLADEAU feront le pointage pour vérification de la présence des arbitres.

ORGANISATION DES TESTS PHYSIQUES SAISON 2019/2020
Les tests physiques des arbitres seront organisés les Mardi 10 Septembre 2019 et Jeudi 12 Septembre 2019 à
Poitiers
Le rattrapage sera organisé le samedi 12 Octobre 2019 sur le même complexe sportif à SAINT NICOLAS de
Poitiers. (Terrain synthétique).
Dernier test physique prévu le 16 Novembre 2019 (lieu à confirmer).
Patrick RIVIERE est nommé responsable de l’intendance.
Rendez vous pour les membres de CDA à 18h30.
Rappel : La CDA prend la décision que l’arbitre qui n’a pas réussi ces tests sera rétrogradé dans la division inférieure
et ne pourra prétendre à aucune promotion en fin de saison.

POINTS SUR LES ENGAGEMENTS
121 arbitres sont désignables à ce jour.
La CDA rappelle aux arbitres de s’engager le plus rapidement possible et de voir avec le secrétaire de leur club pour
finaliser les demandes de licence.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Un tableau a été fait qui reprend clairement les règlements spécifiques de toutes les compétitions.
Après prise de connaissance et validation par le secrétariat du District, il sera transmis aux arbitres.
Sébastien AUBINEAU remercie le Président de la CDA de permettre aux chargés de mission de participer à la CDA
ce qui facilitera la gestion des arbitres en amont de leur nomination.
La CDA décide qu’Aurélien PIVETEAU continuera d’arbitrer en match de jeunes pour le moment.
Il sera observé par un membre de CDA pour évaluer ses capacités très prochainement.
Franck VEDEL nous parle des échanges entre les départements voisins et indique le peu d’intérêt porté par les
arbitres. La question sera posée aux arbitres de D1 sur la possibilité de maintenir ou pas ces échanges.
La CDA vous remercie de notifier sur votre compte vos indisponibilités le plus tôt possible, bien évidemment
avant la parution des désignations afin de faciliter le travail de la sous-commission des désignations.
Prochaine CDA le mercredi 16 Octobre 2019 à 18H30 au District de la Vienne de Football
Le Président,
Bruno DUPUIS
Le Secrétaire de séance,
David PLAINCHAMP

