
DISTRICT DU TARN DE FOOTBALL

COMMISSON DEPARTEMENTALE DES ARBITRES

PROCES VERBAL N° 3

SAISON 2019/2020

Séance plénière du 8 juin 2020
A :  20 h 30 en visioconférence

Président : Frédéric ANTONIO
Présent (s) : Nadège MAIGNAN, Christophe ANTONIO, Eric BOUSQUET, Geoffrey CAPUS, Laurent CARRIE Alain DARGENT, 
Bertrand DARCEOT, Mehmet KILINC, Amaury MAZENC, Kévin GALIBERT, Julien MAINGRET. 
Excusé (s) : Claude BERALS, Didier GINHAC, Aboubacar SOUFIANI, Béchir YAHYAOUI.
Absent
Assiste : Raphael CARRUS

La CDA espère que l’ensemble du corps arbitral tarnais a pu sortir de cette crise sanitaire indemne et va pour la première fois 
tenir l’une de ses réunions en visioconférence.

Le président de la CDA informe la Commission que suite au stage d’hiver senior du 8 février 2020, Allan LE FLOCH a 
démissionné de ses fonctions au sein de la Commission. LA CDA le remercie pour le travail effectué.
La saison 2019-2020 aura été très particulière avec une fin prématurée le 13/03/2020 avec le confinement général de la 
France.

1 – Intervention du Président du DTF

Intervention de Raphael CARRUS en introduction qui délivre à la commission certaines informations.

2 – Prise de parole de Fréderic ANTONIO

Le Président de la CDA indique les conditions dans lesquelles les classements vont devoir être établis.
La saison s’est arrêtée le 13/03/2020, mais au moins une observation a été réalisée pour chaque jeune arbitre. La quasi-
totalité des séniors ont été observés au moins une fois. Les classements vont donc pouvoir être établis.

3 – Validation des candidatures Ligue

Présentation par le responsable formation, Julien MAINGRET, des candidats Ligue qui ont suivis les quelques 
formations que la CDA a pu organiser.

Sont proposés pour rejoindre le niveau régional :
- Jeunes arbitres : Erwan LE FLOCH, Hedi AMDOUNI ROMDHANI, 
- Séniors : Mahi TEHAMI, Mickael ESPANA 

Les candidatures de Logan SAELEN et Hossam LAKHAL ne sont pas retenus pour la saison 2019-2020.



4 – Classements et Titularisations

Classements

La CDA, après avoir déterminé le nombre nécessaire d’arbitres par catégories pour la saison 2020/2021 décide que : 

* Les 14 premiers seront classés arbitres D1
* Les 16 arbitres suivants seront classés arbitres D2
* Ceux qui viennent en suivant seront classés arbitres D3

Suite aux classements régionaux communiqués par la CRA, la CDA enregistrera très probablement le retour 
au niveau District an tant qu’arbitre D1 sans conséquence sur la pyramide ci-dessus : Alexandre PEREIRA, Maoukil 
MOULAY EL YAZID, Bagdadi BENAZOUZ.

La CDA examine le tableau des classements puis valide les classements pour la saison 2020/2021.

Titularisations

Suite à la particularité de cette saison et l’arrêt prématuré de celle-ci presque tous les arbitres stagiaires n’ont pu 
achever leur parcours de formation.

Sont titularisés : Sébastien GUISON  et Maoulida TADJIDINI

Les autres sont tous reconduits stagiaires. Le tutorat reprendra dès le début de la saison 2020-2021 et ils seront 
examinés sur le terrain dès que possible. La Commission les titularisera si possible avant la fin de l’année civile 2020 afin
qu’ils soient intégrés dans les diverses catégories pour le reste de la saison.

Cas Particuliers des arbitres D4 : 

En application de l’article 33 du Règlement Intérieur de la CDA, la Commission étudie la situation des arbitres classés D4 deux 
saisons consécutives suite à des insuffisances de résultats. 5 arbitres sont dans cette situation :

* Patrick DURAND, Christine LACROUX sont maintenus dans le classement. Ils sont encouragés à fournir les efforts 
nécessaires lors de la saison 2020-2021
.

* Alija IBRAHIMOVIC, Ismet IBRAHIMOVIC et Belebna ZEGGAG seront proposés à la destitution du titre d’arbitre de 
District lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur.

5 – Dossier disciplinaire

Suite à une Commission de discipline de la Ligue, un arbitre Tarnais sera convoqué en début de saison 2020-2021 
lors d’une prochaine réunion CDA.

6 – Calendrier Prévisionnel

La Commission possède que très peu d’éléments pour établir un calendrier définitif par rapport à la situation 
sanitaire actuelle. La reprise des championnats n’est pas encore décidée.
Pour autant, elle élabore le calendrier prévisionnel suivant :

- Initiation à l’arbitrage U13 : le 19 septembre 2020
- Stage de rentrée : non fixé, à caler en fonction de la reprise des compétitions.
- Formation référent en Arbitrage : jeudi 1er octobre 2020
- Formation Initiale en Arbitrage 1 : samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 et examen : 15 novembre 2020.



7 – Renouvellement  Commission

Les élections ayant été décalées au 5 décembre 2020 pour cause de pandémie, Le Président de la CDA demande qui 
ne souhaite pas poursuivre sa participation à la CDA :

- Claude BERALS, et Aboubacar SOUFIANI ont confirmé l’arrêt de leurs fonctions fin juin 2020
- Christophe ANTONIO précise également mettre un terme à ses fonctions à la fin du mois de juin.
- Eric BOUSQUET précise qu’il voudrait laisser la place si une personne est volontaire.

8 - Questions diverses/ Informations

Nathan LEVIONNAIS intègrera la filière sportive section Arbitrage au Lycée Déodat de Séverac à Toulouse à la 
rentrée 2020/2021 en classe de seconde.

La séance est levée à 23 h 45.

Le Président. Le Secrétaire de séance.
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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