
 Commission départementale d’arbitrage                                                                                                   
PV N°17 bureau du 4 juin 2019  

 
 

Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Gérard DOYEN, Laurent 
HURST, Johny MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Patrick MOREAU, Claude SONALLY. 
 
Membres du bureau excusés : MM.  Éric CRÉMADES, Jean-Michel PRECART, Séverin RAGER 
(CTRA). 
Début de réunion : 19 heures. 
 
À l’ordre du jour. 
 

1. Approbation du PV n° 13 du 23 avril 2019. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Classements et cas particuliers. 
 
Après avoir vérifié tous les notes et étudié les cas particuliers, le bureau entérine les classements de la 
saison 2018-2019. Ils seront présentés lors de la réunion plénière du 11 juin puis au bureau du comité 
directeur du 18 juin pour validation. 
Les affectations des arbitres seront connues pour la réunion de fin de saison du 22 juin prochain. 
 

3. Observations. 
 
Patrick MOREAU dresse le bilan de la saison. Il précise que la seconde observation pour les arbitres 
assistants catégorie « AD2 » n’a pas pu être réalisé pour chaque arbitre. En conséquence, il ne sera 
retenu pour le classement que la meilleure des deux observations. 
 

4. Projet de modification du règlement intérieur 2019-2020. 
 
Aurélien GRIZON expose les travaux réalisés sur le règlement intérieur par Claude SONALY, Jean-
Christophe BRUNET et lui-même. Celui-ci sera proposé à l’ensemble des membres de la commission 
lors de la réunion plénière afin qu’il soit validé au prochain bureau du comité directeur.  
  

5. Compte rendu BEACH SOCCER. 
 
La formation s’est déroulée le dimanche 26 mai 2019 au siège du district de 8h30 à 11h30.  7 arbitres 
volontaires y ont participé. À souligner l’excellente prestation de M. Frédéric  DARTIAL, arbitre en 
activité Beach soccer  et référent de cette discipline, au sein de la ligue de football de Nouvelle-
Aquitaine. Nos arbitres ainsi formés, pourront mettre en pratique leur connaissance théorique lors d’un 
tournoi organisé le samedi 8 juin 2019 à ROYAN. Patrick MOREAU et Jean-Christophe BRUNET seront 
également présents en tant qu’observateur. 
 

6. Préparation thèmes réunion de fin de saison du 22 juin 2019 à ÉCOYEUX. 
 
Aurélien GRIZON a réalisé le canevas du déroulé de la réunion. Il sera présenté aux membres de la 
commission mardi prochain. 
 

7. Équipe CDA saison 2019-2020. 
 
Un tour de table est effectué pour connaître le positionnement de chacun des membres présents. Il en 
sera fait de même lors de la réunion plénière du 11 juin 2019. 

 

8. Questions diverses. 
 
Pas de question. Jean-Christophe BRUNET nous fait part de quelques courriers (voir ci-dessous). 
 
 



  
9. Courriers. 

 

Procès-verbal n°32 du 9 mai 2019 de la commission de discipline : pris connaissance. 

En application de la chartre de déontologie, l’arbitre aura un retrait de points pour absence de rapport. 

 
Procès-verbal n°35 du 29 mai 2019 de la commission de discipline : pris connaissance. 
Conformément à la chartre de déontologie, l’arbitre aura un retrait de points pour absence non excusée 
à une commission.  

 

Courrier du 2 mai 2019 de M. MOMOT Jacky pris connaissance. Le président y répondra. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 
 
Aurélien GRIZON Jean Christophe BRUNET 
 
Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 


