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PROCÈS-VERBAL N° 45 
 

ASSEMBLEE GENERALE  DES ARBITRES 2018/2019 
 
La C.D.A. Vous informe que l'Assemblée Générale des Arbitres (Jeunes et Adultes) se tiendra le Samedi 31 
août 2019, lieu restant à définir et qui vous sera communiqué en temps voulu..... 
ATTENTION ! Présence indispensable. 
Merci d'en prendre note. 
 

14ème GRAND PRIX de BEACH SOCCER 
Le 6 et 7 juillet 2019 à PRIVAS 

 
COMMUNIQUE AUX ARBITRES 

 
Comme chaque saison depuis maintenant 14 ans, le club de l’Olympique Centre Ardèche organise son 
traditionnel tournoi de BEACH SOCCER ouvert à de nombreux clubs. 
 
A cette occasion, la Commission de District de l’Arbitrage engage vivement les arbitres qui le souhaitent à 
participer à cette manifestation sportive, et ce, d’autant plus que l’ambiance et l’accueil des arbitres sont 
toujours agréables. 
 

Hélas ! à ce jour 8 candidats sur 20 demandés ont postulé.......donc nous vous invitons à 
vous inscrire en envoyant un mail à l’adresse suivante :  
roland.viallet@drome-ardeche.fff.fr avec copie à arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
La liste des arbitres retenus sera ensuite envoyée au club organisateur qui prendra contact avec les 
intéressés pour les modalités liées à l’organisation de cet événement sportif (règlement, lieu et horaire…). 
 
Le club souhaite la présence de 20 arbitres par journée de compétition. L’indemnité d’arbitrage sera de 
50€ par journée soit 100€ pour les 2 jours. Par ailleurs, le Club de l’Olympique Centre Ardèche prendra en 
charge les repas et collations durant ces 2 jours de compétition. 
 
La Commission de District de l’Arbitrage demande à tous les arbitres sélectionnés de prendre toutes 
leurs dispositions pour assister à l’intégralité du tournoi. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE  « ARBITRE » + DOSSIER MEDICAL 
 
La C.D.A vous informe que le DOSSIER pour le renouvellement de votre licence « arbitre »  est disponible 
sur le site du District, donc n'attendez pas la dernière minute pour le renouveler accompagné de votre 
Dossier Médical. 
Elle vous remercie par avance. 
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CLASSEMENT DES ARBITRES 2018/2019 
 
Le Classement des Arbitres pour la saison 2018/2019 sera diffusable le jeudi 20 Juin 2019, à partir de 
14h00, sur le Site du District. 
 
 
COURRIERS DES ARBITRES 
 
• BASKAL Sulyman : Changement de n° de téléphone, lu et noté 
  
PREPARATION DU TEST PHYSIQUE TAISA POUR TOUTS LES ARBITRES (JEUNES ET ADULTES) 
 
La C.D.A vous informe qu'un entraînement (facultatif) sera effectué pour toutes les catégories (Jeunes et 
Adultes), le Lundi 26 Août 2019 au Stade Municipal de CHATUZANGE LE GOUBET. 
Le rendez-vous est fixé à 19h00. 
Vous munir de votre tenue d'échauffement et de votre nécessaire de toilette. 
 
Merci d'en prendre note. 
 
FORMATION ELITE  (RAPPEL) 
 
Veuillez trouver ci-dessous les dates de la formation Élite : 
 
- Vendredi 14/06/2019 à 19 h15 au Siège du District 
- Vendredi 05/07/2019 à 19 h15 au Siège du District 
- Samedi 24/08/2019 à 09 h00 au Siège du District 
- Vendredi 06/09/2019 à 19 h15 au Siège du District 
- Samedi 21/09/2019 à 09 h00 au Siège du District 
 
Merci d'en prendre note. 
 
 
 
 
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 

 


