
COMMISSION D’ARBITRAGE 
 

REUNION RESTREINTE DU VENDREDI 28 AOUT 2020 
 

PV N° 1 
 

Présents : MM. COLLIN, VILLATTE, WAILLIEZ, CHANUDET (en visio-conférence). 

 

* ADOPTION D’UN PROCES-VERBAL 

 Le procès-verbal n° 6 de la réunion du 5 juin dernier est adopté à l’unanimité des Membres présents. 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

La Commission remercie à nouveau Olivier DUCLOSSON et Quentin BERTHELET pour les 

années au service de l’arbitrage et du District de la Creuse, et remercie également Yonus GUNGOR qui 

nous quitte pour officier en Corrèze. 

 

La formation initiale en internat des 21 et 22 novembre 2020 sera précédée de réunions de 

secteurs avec les clubs, ce qui permettra d’échanger et d’aider à la candidature de nouveaux arbitres. 

Les dates seront déterminées en fonction des capacités d’accueil des clubs. 

 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS DES DOSSIERS A JOUR 

 

 A ce jour, nous dénombrons 39 arbitres : 

 

- 2 Arbitres de Ligue 

 - 10 Arbitres District 1 

 - 12 Arbitres District 2 

- 6 Arbitres District 3 et touche 

 - 9 Jeunes Arbitres 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

La réunion de début de saison prévue le dimanche 6 septembre 2020 est annulée par précaution 

en raison des risques sanitaires. 

Seul le test physique des arbitres District 1 est maintenu. 

Le rendez-vous est fixé à 9 heures 30 au District. 

La Commission organisera deux tests de rattrapage avant le 31 octobre 2020. 

La Commission rappelle que les arbitres District 1 qui ne rempliront pas l’exigence des tests 

physiques à cette date seront automatiquement rétrogradés en Division inférieure. 

 

Concernant les formations, et afin de limiter au maximum les risques sanitaires, un calendrier sera 

proposé aux arbitres qui auront une obligation d’inscription. 

Le nombre de participants sera limité à douze par formation. 

 

 

 

 

 



COURRIERS ARBITRES 

 

- M. Emilien NOVAIS : demande d’année sabbatique. 

La Commission donne un avis favorable et transmet à la Commission du Statut de l’Arbitre. 

 

- M. Mathieu CHARVILLAT : changement de club. 

La Commission n’a pas autorité pour donner un avis et transmet à la Commission du Statut de 

l’Arbitre. 

 

Le Secrétaire : Philippe COLLIN. 

Le Président : David WAILLIEZ. 


