
COMMISSON DEPARTEMENTALE DES ARBITRES

PROCES VERBAL N°1 - SAISON 2018/2019

Séance plénière du 29 octobre 2018
A :  20 h 30
Lieu : DTF à GRAULHET 

Président : Frédéric ANTONIO
Présent (s) Christophe ANTONIO, Eric BOUSQUET, Geoffrey CAPUS, Bertrand DARCEOT, Mehmet KILINC, Allan LE FLOCH, et 
Julien MAINGRET.  
Raphael CARRUS, Président du DTF assiste à une partie de la réunion ainsi que Thomas FAGGION (stagiaire au DTF)

Excusé(s) :  Claude BERALS, Laurent CARRIE, Alain DARGENT, Kévin GALIBERT, Didier GINHAC, Damir KARAMAN, Aboubacar 
SOUFIANI, et Béchir YAHYAOUI. 

Absent : néant

La CDA, suite à la disparition de Michel COMBES, souhaite lui rendre hommage et le remercier pour tout le travail 
accompli et observe un instant de recueillement. 

Le Président du DTF présente Thomas FAGGION, stagiaire au DTF qui va assister aux travaux de la Commission.
Thomas FAGGION explique son cursus de formation ainsi le but de son stage au sein du DTF.

1 – Point sur les effectifs 

A ce jour, la CDA compte dans ses rangs 142 arbitres (contre 171 arbitres  au 31/01/2018).
Le Président du DTF interroge la CDA sur le non renouvellement d’une trentaine d’arbitres et les raisons d’une baisse 

généralisée des effectifs.
La formation initiale a emmené 8 candidats dont 6 seulement sont devenus stagiaires. 

2 – Bilan début de saison :

1/Formation :

Un compte rendu des actions entreprises est effectué (stages de rentrée, formation initiale)
- stage de rentrée : nouvelles affectations suite aux résultats du stage.
- formation initiale : 8 candidats formés, 6 reçus dont 1 senior.

3 – Mise en place formation continue de la saison : 

La  CDA, par l’intermédiaire de sa section formation, étudie la possibilité d’envoi de fichiers présentant les lois du jeu 
puis en suivant par l’envoi de questionnaires. La CDA valide le principe et confie cette mission à Mehmet KILINC et Allan LE 
FLOCH. 

La CDA valide le principe d’un envoi mensuel.



4 – Stages d’hiver : 

La CDA planifie ses stages d’hiver les 16 et 23 février 2019.
D1/ D2 Assistants : le 16/02 le matin
D3/ D4 : le 16/02 l’après midi
JA : le 23/02 le matin
Candidats : toute la journée le 23/02
Programme : à définir

5 – Candidature Ligue :

La CDA prend acte des candidatures Ligue à savoir : Tehami MAHI (JA), Mathis CHASSAT (JA) Kamal BAKKA (S)

5 – Plénière CRA/CDA du 21 octobre 2018

Cette réunion plénière réunissait 4 sous réunions.
Pour la CDA assistait à chacune des réunions :
- Formation (Julien MAINGRET)
- Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (Geoffrey CAPUS)
- Désignation (Kévin GALIBERT)
- Président (Frédéric  ANTONIO) 

Chacun fait un retour de la réunion à laquelle il a assisté et des projets qui sont à l’étude.

La création d’une Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage est envisagée et sera proposée au 
Prochain Comité Directeur.

5 – Questions Diverses :

*  Le 42ème numéro de la Gazette des sifflets tarnais est en préparation.
*  En prévision d’une formation d’initiateur la CDA propose cette formation à Damir KARAMAN, Laurent CARRIE, 

Allan LE FLOCH et Bertrand DARCEOT.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15.

Le Président. Le Secrétaire.
Frédéric ANTONIO Christophe ANTONIO

LES PRÉSENTES DÉCISIONS SONT PUBLIÉES SOUS RÉSERVE DE VALIDATION LORS DE LA PROCHAINE RÉUNION DU COMITE 
DIRECTEUR.
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