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COMMISSION DES CHAMPIONNATS
ACCESSIONS – RETROGRADATIONS
Saison 2017/2018

Saison 2018/2019

« SOUS RESERVE DE DOSSIER EN INSTANCE DE REGLEMENT PAR
LES COMMISSSIONS COMPETENTES »
Par courriel du 22/06/2018, Quercy Blanc nous fait connaître que son équipe 2 souhaite rester en D3 ; en
conséquence, c’est l’équipe US3C Catus (anciennement US3C Mercuès) qui accède en D2.
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INFORMATIONS GENERALES
RAPPEL :
Les bordereaux de demandes de licences sont arrivés au District. Vous avez la possibilité de venir les
récupérer aux heures d’ouverture : Lundi, Mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
(Mercredi 27 juin 2018, exceptionnellement ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h).
****************
Les clubs sont priés d’engager leurs équipes séniors en championnat et en coupes avant le
13 juillet 2018 et cela de deux façons :
1 – Par le biais de Footclub,
2 – En retournant au secrétariat du District le dossier d’engagement complété et signé accompagné du
règlement.
****************
L’adresse de la Commission des Jeunes : jeune@district-foot-lot.fff.fr est SUPPRIMEE.
Pour la saison 2018/2019, tous les courriels concernant cette Commission devront être envoyés à
l’adresse suivante : secretariat@district-foot-lot.fff.fr
Concernant la Commission Technique, veuillez transmettre vos courriels à l’adresse
fabien.vidal@district-foot-lot.fff.fr
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COMMISSION DES FEMININES
Engagement en championnat par le biais de Footclub ouvert jusqu’au 15 août 2018.
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COMMISSION DES ARBITRES
PV - 07 - Saison 2017/2018
Réunion du dimanche 3 juin 2018 à Gourdon
Présents :
Président : M. Jean-Claude BRUEL
Vice -Président : M. Francis DELOR et responsable des désignations
M. Dominique BRAS
M. Didier CUNIAC
M. Georges DA COSTA
M. Patrick GOUSSET
M. Guy GOUTAL
M. Damien HUG
M. Jean François HUGONENC
M. Dominique LOUIS
M. Gilles CAPELLE (absent)
M. Didier ROTTIER (absent)
Ordre du jour :
Mot de bienvenue
Approbation du P.V. n°6
Mise en place de délégué, observateur et tuteur
Défraiement des arbitres
Assemblée Générale 2019
Stage, examen d’arbitrage
Questions diverses
Mot de bienvenue :
Le Président M. Jean-Claude BRUEL ouvre la séance à 8 h30, il souhaite la bienvenue à tous les
membres présents.
Approbation du Procès-verbal :
Jean Claude Bruel prend la parole pour présenter au vote l’approbation du Procès-verbal n° 6 du jeudi
19 avril 2018.
La commission adopte à l’unanimité des présents le PV de la réunion de la CDA n° 6 du jeudi 19 avril
2018.
Mise en place de délégués et tuteurs :
Après l’avoir évoqué en Comité Directeur, M. Jean-Claude BRUEL informe l’Assemblée de la mise en
place pour la saison à venir d’un délégué et d’un arbitre lors des rencontres de D1.
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L’idée principale est de créer une Commission dont M. Didier CUNIAC sera le Président. Concernant le
tuteur, celui-ci aura un rôle d’accompagnement et d’apprentissage.
Le stagiaire arbitre sera suivi 5 fois par un tuteur ; ce dernier sera défrayé sur l’ensemble des cinq
accompagnements.
Le tuteur sera en lien avec la Commission Départementale des Arbitres.
Un débat est ouvert sur le poste de délégué et sur celui d’observateur.
Une réunion est prévue le 23 août 2018 avec les tuteurs et la CDA.
Défraiement des arbitres :
Un changement sera annoncé lors de l’Assemblée Générale de l’après-midi concernant le montant des
défraiements en accord avec le Comité Directeur du District du Lot.
D1
D2
D3/D4

40€
38€
36€

+ La distance

Les frais kilométrique
restent les mêmes

C’est la rencontre arbitre qui fait référence sur le défraiement.
Assemblée Générale 2019 :
Il faudra prévoir la date de la prochaine Assemblée Générale sur la région de Figeac.
Un appel à candidature est lancé auprès des clubs.
Stage, examen d’arbitrage :
Le stage de rentrée sur les nouvelles lois du jeu est prévu le 1er septembre 2018.
Le troisième test physique aura lieu le 29 septembre 2018.
L’examen théorique se déroulera en janvier 2019
Formation arbitre :
o 1ère session : les 6 et 7 octobre 2018,
o 2ème session : les 13 et 14 octobre 2018,
o L’examen : le 19 octobre 2018.
o
Divers :
Arrêt arbitrage :
On dénombre malheureusement 11 arrêts définitifs.
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Un rappel est fait sur la procédure de démission : elle doit être faite par écrit et transmis par courrier à la
Commission Départementale des Arbitres.
Arrêt du secrétaire :
Début septembre 2018, M. Georges DA COSTA s’engage dans un projet personnel dans la région
Toulousaine. Ne pouvant pas concilier son nouveau projet et son rôle de secrétaire au sein la
Commission des Arbitres, il annonce aux membres de la CDA sa démission pour convenance
personnelle.
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun membre ne souhaitant s’exprimer, le président M. JeanClaude BRUEL déclare la séance levée à 10h00.
Il remercie l’assemblée présente pour sa participation et souhaite une bonne continuation à tous les
membres.

Le président,
Jean-Claude BRUEL

Le secrétaire,
Georges DA COSTA
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