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Compte-rendu de la réunion du 13 février 2021 
Réunion à l’Association Habitat Jeunes du Grand-Rodez 

à Onet le château 

Début de la réunion 10 h 00  

 

Étaient convoqués à cette réunion, les membres et les arbitres du district. 

Présents : Bernard Unal, Patrick Bories, Véronique Bories, Francis Molinier, 

Nathalie Fontaine, Antoine Vaquinhas, Françoise Savin. 

Excusés : Claude Isnard, Michel Furet, Philippe Lopez. 

Arbitres Présents : Jérôme Bosc, Mikaël Bosc, Auguste Cardoso, Didier Mathieu, 

Frédéric Zarlenga. 

Excusés : Elian Calmette, Pascal Pouillès, Refrain Vaquinhas. 

 

Cette réunion avait pour objet de préparer les présences lors des championnats 

et de prendre connaissance des arbitres désirant continuer ou arrêter cette 

aventure. 

 

Arbitrage : 

Francis Molinier fait un petit rappel aux arbitres, ils doivent être à jour de leur 

licence et justifier de leur formation annuelle. 

Pour cette année 2021, les arbitres présents sur le district de Rodez sont : 

Francis Molinier, Didier Mathieu, Auguste Cardoso, Mikaël Bosc, Jérôme Bosc, 

Frédéric Zarlenga, Elian Calmette. 

Refrain Vaquinhas et Pascal Pouillès prennent du recul pour cette année, Motif 

évoqué : la Covid. 

Antoine Vaquinhas arrête l’arbitrage mais reste au district. 

Deux joueurs du district de Rodez souhaiteraient faire la formation d’arbitre, la 

prochaine formation devrait avoir lieu courant du dernier trimestre 2021. 

Didier Mathieu estime que le rôle d’arbitre est loin d’être simple du fait du manque 

de considération. Il s’interroge également sur les motivations qui peuvent pousser 

quelqu’un à devenir ou à rester arbitre. Antoine Vaquinhas dit que pour lui c’est la 

« passion » et le plaisir qui doivent passer avant tout. Francis Molinier est 

conscient des soucis d’arbitrage et de violence qui peuvent exister. Il souligne 

l’importance de faire des rapports dès qu’il y a un problème. Sans écrit, il n’est pas 

possible de faire remonter les informations et les litiges. 

Pour chaque arbitre, le district de Rodez va expérimenter pour les championnats 

un équipement de talkie-walkie relié à la table de marque.  



 

Championnat : (Prévisions dans le cadre normal si tout redémarre correctement) 

Rappel : Pour arbitrer les qualifications des championnats, il faut deux ou trois 

arbitres du district et un arbitre hors district (à savoir le district d’Espalion pour 

Rodez). 

 

Tête-à-tête – Flavin – le 7 mars 2021  

Arbitres Jérôme Bosc, Frédéric Zarlenga, Francis Molinier – Didier Mathieu 

partira arbitrer à Entraygues 

Doublette – Naucelle – le 14 mars 2021  

Arbitres : Francis Molinier, Jérôme Bosc. Pour Frédéric Zarlenga se sera à St 

Geniez 

Triplettes – Le Pet d’Onet village – le 21 mars 2021 

Arbitres : Jérôme Bosc, Francis Molinier, Frédéric Zarlenga. Auguste Cardoso 

partira arbitrer à Saint-Côme 

Doublette Mixte – Le Monastère – le Lundi 5 avril 2021 

Arbitres : Auguste Cardoso, Frédéric Zarlenga. Francis Molinier partira arbitrer 

au Nayrac. 

 

Pour les concours officiels, un courrier va être envoyé à tous les présidents des 

clubs afin qu’ils nous confirment leurs arbitres pour leur concours. Nous leur 

demandons de bien vouloir nous donner une réponse obligatoire par mail. 

La journée féminine qui était prévue le dimanche 21 février 2021 a été reportée à 

une date ultérieure. (54 équipes). 

 

Bernard Unal remercie toutes les personnes qui œuvrent pour le bon 

fonctionnement du district. 

 
 

Fin de la réunion : 12 h 00 

 

La secrétaire Le Président du District 
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Mesdames et Messieurs les Présidents des 

Clubs 

 

 

 

 

 

Objet ; Rodez, 

Arbitre le 13 février 2021 

 

Madame, Monsieur,  

Le district de Rodez s’est réuni le 13 février 2021 pour préparer les championnats 

et faire le point avec les arbitres sur les concours officiels pour l’année 2021.  

Les arbitres du District de Rodez sont : Francis Molinier, Auguste Cardoso, Elian 

Calmette, Mikaël Bosc, Jérôme Bosc, Didier Mathieu, Frédéric Zarlenga. 

Nous vous précisons que pour l’année 2021, deux arbitres Mrs Pascal Pouillès et 

Refrain Vaquinhas ont décidé de ne pas arbitrer cette année motif La Covid. 

Antoine Vaquinhas arrête l’arbitrage.  

Sur certains concours, ces arbitres absents cette année sont mentionnés. 

Nous vous demandons de bien vouloir regarder les arbitres que vous avez 

mentionné sur la demande de concours officiels. Merci de nous confirmer les noms 

de vos futurs arbitres par mail.  

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension. 

Bien sportivement,  

La secrétaire,  Le Président du District, 

 

 

 

 

 


