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Réunion du mardi 17 mai 2021 à 18h30 

 

 

Présidence : Patrick Bos 

 

 

Membres présents : Patrick Bos, Pierre-Antoine Montagu, Frédéric Sellier, Gérard Chevalier, Jean-

Marc Lacambre, Didier Vaur, Thomas Besson, Arien Roussilhes, François Plaze, Patrick Imbert 

Membres absents : Eric Canis , Mohamadou Sow 

 

 

DERNIER PROCES-VERBAL : CD du 09 octobre 2020 : adopté à l’unanimité des présents.  

 

Préambule 

- Mot du président  

- Présentation de Patrick Imbert 

 

Etat d’esprit des arbitres 

- En date d’octobre, il y avait 67 arbitres inscrits. Suite à la saison et les évènements, aucun 

arbitre n’a sollicité la C.D.A pour faire part de problème. Les différents retours parvenus, 

nous font état que la motivation des arbitres était toujours présente en espérant que la 

saison suivante ne soit pas tronquée. 
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- La commission fidélisation va prendre des nouvelles des arbitres via un mail par Gérard 

Chevalier  

- Une réunion avec des membres de la C.D.A et la commission Fidélisation sera programmée 

ultérieurement. 

 

 

Médaille du district : 

Après délibération, la C.D.A va proposer M. Eric CANIS pour recevoir la médaille du district. 

 

Stage d’arbitre : 

Après discussion, un stage en fin de saison n’est pas envisageable au vue de la situation sanitaire et le 

temps pour organiser cela. 

Le stage de début de saison est programmé pour le samedi 4 septembre 2021 avec le même 

programme que l’année dernière. 

Le stage observateur sera effectué dans le même temps. 

 

Stage de formation Initiale : 

 

Un stage de formation initiale pour les jeunes sera effectué les 12 juin, 19 juin et 3 juillet de 8h30 à 

12h30 et 13h30 à 17h30. 

Il y a 13 candidats jeunes sollicités par la commission fidélisation en partenariat avec les collèges et 

l’UNSS. Ce sont des jeunes âgés de 13ans à 16ans qui font de l’arbitrage dans leur collège. 

Cette formation sera assurée par Vincent Genebrier et David Auzolle. 

M. Auzolle a sollicité des membres de l’arbitrage pour aider dans cette tâche. 

Nous rappelons que les arbitres D1 doivent participer à une action de l’arbitrage pour la saison en 

cours. 

 

Proposition de M. Patrick Imbert pour faire un stage de formation initiale pour les adultes. Ce stage 

serait séparé de la formation initiale des jeunes. 

Après avoir débattu au sein de la C.D.A, il en ressort que : 

- Il manque du temps pour pouvoir faire passer les informations et recevoir les retours avant le 

12juin. 

- Suite aux années précédentes, il manque des bénévoles pour faire un seul stage de 

formation initiale. Des fois un seul membre bénévole pour encadrer les stagiaires et comme 

il en faut également pour celle des jeunes, il peut n’y avoir personne pour encadrer les 

adultes. 
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- Un vote est proposé pour effectuer ce stage : 2 sont favorables, 8 sont défavorables. 

Le stage adulte ne sera pas effectué en même temps que celui des jeunes 

Il sera programmé la saison prochaine dans l’automne. 

 

 

 

 

Prochaine Saison : 

 

Suite à la situation sanitaire et à la saison blanche, nous avons décidé de geler une nouvelle fois 

les classements des arbitres. 

Les classements définitifs seront effectués avec le renouvellement des dossiers sur une C.D.A 

dans le mois d’Août. 

 

Match à Baradel : 

Remerciements aux six arbitres de district qui ont officié lors d’un match amical entre les centres 

de formations de jeunes de Toulouse et de St Etienne le samedi 20 mars 2021. 

Tous les participants ont effectué des tests PCR. 

 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses. 

 

 

Le renouvellement des dossiers arbitres sera bientôt disponible suivant les modalités fournies 

par les instances. 

 

 

  

Le président :         Le secrétaire 

Patrick Bos         Frédéric Sellier 

 


