
Commission de District d’Arbitrage  
 

Réunion de bureau du jeudi 26 Juillet 2019   
Procès-verbal n° 1 

 
 

Président : Mr. B.DUPUIS. 
 
Présents : MM. F.VEDEL, D. PLAINCHAMP. 
 
Assiste : MM. P.JALLADEAU, M.GUIN (référent administratif) 
 
Excusés : M. APERCE 

 
 

******* 
 
 

ETUDE DES COURRIERS ET COURRIELS 

 
- Courriels de  

 
- La CRA du 06/06/2019 : pris connaissance. 
- Rudy BALLESTER indiquant son arrêt de l’arbitrage : remerciements pour services rendus.  
- Bruno DUMIOT indiquant son arrêt de l’arbitrage : remerciements pour services rendus.  
- TAYDAS Yahya demandant une année sabbatique pour raisons familiales : Cette demande sera 

transférée à la commission du statut pour validation en sachant que l’arbitre doit s’engager pour 
pouvoir prétendre à une année sabbatique. 

- Pris connaissance de la contre-indication sportive de M. CLAIRGEAU Nicolas à partir du 25 mai 
2019 pour une durée de trois mois. Celui-ci devra faire parvenir au District un certificat de reprise 
de l’arbitrage après le 25/08/2019. 

 

ORGANISATION DE LA SAISON 2019-2020 CONCERNANT LES DESIGNATIONS SENIORS 

 
Bruno DUPUIS indique le fil de conduite à tenir pour la saison 2019/2020 à savoir : 
 

- Les désignations pour le championnat seront envoyées au moins dix jours avant la date du 
match. 

- Non prise en compte des communications téléphoniques pour les arbitres qui se désistent après 
désignations, Seulement les mails seront pris en considération. 

- Pour la permanence téléphonique, les appels seront possibles tout le week-end pour des faits 
exceptionnels et/ou de dernière minute.  

- Les astreintes seront assurées en alternance entre Patrick JALLADEAU et Franck VEDEL. 
 

MATCHES AMICAUX 

 
Les arbitres seront désignés par le District ou par la Ligue selon les demandes. 
 

COUPE DE FRANCE ET COUPE LFNA 

 
Les CDA ont délégation des désignations pour les tours suivants :  

- Jusqu’au 3éme tour de Coupe De France  
- Jusqu’au 5éme tour de Coupe LFNA.  

 
 
 
 
 



DESIGNATIONS DES OBSERVATIONS 

 
Isabelle TOURRAIS et Patrick RIVIERE se rapprocheront de Franck VEDEL et Patrick JALLADEAU afin 
de désigner les observateurs et les arbitres sur les rencontres en amont des journées de désignations 
prévues.  
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
Les arbitres disponibles ne devront pas hésiter à se rapprocher du District par mail en cas de non 
désignation ou si vous constatez une erreur de désignation (même équipe à une semaine d’intervalle, 
appartenance à un club faisant partie du groupement de jeunes sur lequel vous seriez désigné, etc…).  
 

CERTIFICATS MEDICAUX 

 
Reçu les certificats médicaux de : 
 

- Mathieu MARTIN pour la rencontre du 18/05/2019. 
- Mathieu DOUSSELAIN pour une durée de trois semaines du 21/05/2019 au 10/06/2019. 
- Florent FAVARD du 15/05/2019 au 02/06/2019. 

 
 
Prochaine CDA : le Mardi 27 Août 2019 à 18h30 au District de la Vienne de Football 
 
Le Président, 
Bruno DUPUIS 
 
Le Secrétaire de séance, 
David PLAINCHAMP 


