
COMMISSION D’ARBITRAGE 
REUNION DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 

 

PV N° 3 
 

Présents : MM. BEAUGE, BERTHELET, BERNARD, CHANUDET, COLLIN, DEFRENEIX, LALANDE, 

MONDON R., MONDON Th., SUERINCK, VILLATTE, WAILLIEZ. 

 

Excusé : M. RAIX. 

 

Assiste : M. LAFRIQUE. 

 

 La Commission souhaite un prompt rétablissement à MM. CHOLIN, CHIRADE et CHRISTY suite à 

leur opération ou blessure. 

 

* ADOPTION D’UN PROCES-VERBAL 

 Le procès-verbal n° 2 de la réunion restreinte du 19 septembre dernier est adopté à l’unanimité des 

Membres présents. 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

* Des réunions sur les référents en Arbitrage seront à programmer dans les clubs suite à une 

demande de la Fédération. 

 

* Laura GEORGES viendra assister à une réunion de la Commission de Fidélisation des Arbitres le 

9 novembre 2019 en présence de clubs pour évoquer leurs difficultés vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

 

 A ce jour, nous dénombrons 58 arbitres : 

 

- 5 Arbitres de Ligue 

 - 11 Arbitres District 1 

 - 16 Arbitres District 2 

- 10 Arbitres District 3 

 - 12 Jeunes Arbitres 

 - 4 arbitres ayant demandé une année sabbatique 

 

POINT SUR LES ACTIONS DE LA COMMISSION 

 

* Trois réunions à l’attention des clubs en infraction vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage ont été 

organisées : 

- le 8 octobre à Mautes (remerciements pour l’accueil) : 7 clubs présents. 

- le 10 octobre à Nouziers : réunion annulée en raison du manque de réponses positives des clubs 

invités 

- le 15 octobre au District : 9 clubs présents. 

 

* Formation initiale : sur le stage en internat du 8 au 11 novembre en Creuse, 15 candidats dont 

deux féminines, sont inscrits. 

Afin de promouvoir l’arbitrage féminin, les stages en internat auront un coût de 10 euro pour les 

clubs présentant des candidates, le reste étant pris en charge par la Ligue. 

 



* Formation Futsal : 4 arbitres étaient présents le 28 octobre dernier et intéressés pour intégrer 

l’arbitrage dans cette discipline. 

 

* Formation arbitres-assistants bénévoles : 6 clubs étaient présents à cette formation le 30 

octobre. 

 

* Formation District : les prochaines auront lieu les vendredis 22 novembre et 13 décembre 2019 à 

18 heures 30 à Guéret au Siège du District. 

 

* Réunions de secteur District : la Commission définit ses représentants à ces réunions. 

M. COLLIN participera aux réunions d’Auzances (25/11/19) et Bord St Georges (26/11/19), M. 

LALANDE à celle de Bonnat (02/12/19) et M. VILLATTE à celle de Peyrabout (03/12/19). 

 

* Un rattrapage de l’examen physique D1 sera organisé afin de permettre aux deux arbitres qui 

n’ont pu passer l’épreuve en début de saison de l’effectuer. 

 

* Téléthon : une action de soutien du Téléthon est mise en place par le District et la Commission 

d’Arbitrage. 

Les arbitres volontaires pourront verser l’indemnité de match des 7 et 8 décembre prochains au 

profit de la recherche sur les maladies génétiques. 

 

ETUDE DE DOSSIERS 

 

* Match NOUZIERS-LA CELLETTE (1) / CREUSE AVENIR 2005 (1) Départemental 2 - Poule A 

du 22/09/19 : absence de rapport de l’arbitre licencié n° 1110735042. 

Avertissement (application de l’article V.1 du Règlement Intérieur). 

 

* Match ASC MAYOTTE (1) / AHUN (1) Départemental 2 - Poule B du 06/10/19 : absence non 

excusée de l’arbitre licencié n° 1110735042. 

Ce dernier sera auditionné en Commission restreinte. 

 

* Match St VAURY (2) / St SULPICE LE GUERETOIS (2) Départemental 3 - Poule A du 

06/10/19 : arbitre licencié n° 1132430944. 

Ce dernier sera auditionné en Commission restreinte. 

 

* Arbitre licencié n° 2544743376 : ce dernier sera auditionné en Commission restreinte. 

 

COURRIER DIVERS 

 

 - M. Guillaume ULYSSE : suite à sa blessure et son indisponibilité longue durée, ce dernier aidera 

la Commission dans ses missions d’observation des arbitres. 

 

Le Secrétaire : Philippe COLLIN. 

Le Président : David WAILLIEZ. 


