
District de Football Haute Garonne 
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'ARBITRAGE 

 
 

Réunion plénière en visioconférence du 6 avril 2021 
 

Présents : Mme NARDIN M. - MM. BALESTRACCI - BAUVALET – BENECH - CALMETTES - 
FAGGION - FEUILLADE – HUBERT - LACOMME – NARDIN R. – NAT – TROGANT – THOMAS.  
Invité : M. LEDOUX (CTDA). 
Excusés : M. COUPAT  
 
1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 18 FÉVRIER 2021 
Rajouter que Laura ESPINASSE (82) - Ilyas BEL YAAGOUBI (34) - BOUZAKRI IDR. Houcine (82) 
étaient candidats pour d’autres Districts 
Le reste du PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
- La commission souhaite un prompt rétablissement aux différentes personnes dont nous 
avons eu l’information par suite de soucis de santé liés ou non au COVID 19. 
- Un compte rendu est effectué sur la visioconférence CRA / Présidents de CDA 
- Le District ne facturera pas la cotisation annuelle des arbitres pour cette saison au vu du peu 
de matchs s’étant déroulés. 
- Information FFF sur l’arrêt des championnats et coupes amateurs pour cette saison. 
- Par conséquent, il ne peut y avoir non plus de classement d’arbitres (ni montées, ni descentes 
sauf raisons administratives). La CDA étudiera dans une prochaine réunion plénière les 
décisions à prendre pour compléter les effectifs D1 – D2 – D3 en fonction des arrêts. 
 
3. EFFECTIFS 
Nous avons 459 licences arbitres effectives. Soit une baisse de moins de 7%, ce qui est plutôt 
faible par rapport aux pertes de licenciés. Inquiétude cependant sur le renouvellement de 
saison prochaine. 
 
4. FORMATIONS CANDIDATS LIGUE 
23 jeunes ont été contactés pour une formation en vue d’une candidature Ligue. 
21 ont accepté de faire partie de cette présélection, 2 n’ont pas répondu. 
Ils sont tous réunis en visioconférence avec le CTDA ce jeudi 8 avril pour débuter le travail 
préparatoire. 
 
5. FORMATION CONTINUE 
Comme il ne pourra avoir de classement des arbitres cette saison, Le CTDA précise que l’envoi 
des tests de connaissance à domicile sont arrêtés pour cette saison, remplacés par une 
question vidéo hebdomadaire moins contraignante. 
 
6. TOUR DE TABLE 
Un tour des écrans est effectué, où chacun a pu s’exprimer sur sa situation et confirmer son 
engagement pour la saison prochaine.  
 

Le Président de la Commission, 
Victor BALESTRACCI 


