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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

REUNION DU 

VENDREDI 23 FEVRIER 2018 
 
 
Présents :  MM. BOISSY Fabien – CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel – 

COLOMBIER Patrice – CUERQ André – GILBERT Cédric – HOMETTE Christian – LAURENT 
Joël – MAYET Roger – PEREIRA Joao – THOME Michel – TIXIER Bernard – VERDIER Cyril  

 
Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony – CHAWKI Abdelhakim 
 

* * * * * 
 

 PV DE LA DERNIERE REUNION DU 09/01/2018 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 RETABLISSEMENTS 
 

 Albino ARAUJO 

 Olivier LAGOUTTE 
 
 

 CONDOLEANCES 
 

 Joël LAURENT pour le décès de sa maman 
 
 

 FELICITATIONS 
 

 Bernard TIXIER pour l’obtention de la Médaille d’Argent de la Ligue 
 

 

 COURRIERS 
 

 REÇUS 
 
 M. YANGARI Fyston Serel : Comportement d’un arbitre, assistant bénévole le jour de la 

rencontre. Le bureau recevra ce dernier pour recueillir ses explications. 
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 A.S. MOISSAT : Absence de l’arbitre, lu. Conformément au Règlement Intérieur, l’arbitre sera 
sanctionné. 

 A.S. LACHAUX : Courrier du club mettant  en cause le comportement de l’arbitre lors d’une 
rencontre de championnat. Cet arbitre sera convoqué devant le bureau de la Commission 
Départementale des Arbitres (dossier transmis par la C.S). 

 U.S. GERZAT : Absence de l’arbitre à un match de Coupe Mireille Valentin, lu. Conformément au 
Règlement Intérieur, l’arbitre sera sanctionné. 

 

 ENVOYES  
 

 Demande de dossier d’arbitre au District de La Loire pour ARIFY Reda – Arbitre assistant 
spécifique district ! 

 Quelques arbitres ont été absents à plusieurs matchs. Conformément au Règlement Intérieur de 
la Commission Départementale des Arbitres, cinq d’entre eux ont eu leurs désignations retirées 
pour 1 mois.   

 
 

 BILAN DES STAGES ET FORMATIONS 
 
Stage accéléré des 12/13 et 19/20 Janvier 2018 
 
19 inscrits candidats – 13 présents – 9 admis (6 jeunes, 1 -15A, 1 AA, 1 Sénior) 
Le module 7 a été fait le week-end suivant (les absents des stages précédents sont venus) 
Certains jeunes ont déjà commencé à arbitrer 
 
Formation Futsal (pratique) 
 
Faite sur 2 week-ends lors des rencontres de Coupe Futsal féminin. Les jeunes ont ensuite été désignés 
lors des rencontres U.15 et U.18 de la Coupe Futsal Ligue. 
 
Stage D1, D2 et CCL du 16 Février 2018 
 
La Commission Départementale des Arbitres remercie Aldric CHANCIOUX pour la qualité de son 
intervention. Une vingtaine de présents seulement. Le contenu, différent des interventions habituelles a 
été très apprécié. 
 
Candidats et pré-candidats Ligue 
 
Côté candidats : la participation et les résultats sont bons. 
Côté pré candidats : 18 arbitres en cours. 
Un manque de motivation se fait sentir chez les arbitres suivants. La Commission Départementale des 
Arbitres décide de stopper la formation pour MM. BANGOURA, BAYO, BOUKHLAL, GAONAC’H, 
ISSILAMOU, JACQUES. 
 
 

 FORMATION D4 ET STAGIAIRES – 16 MARS 2018 
 
Convoqués :  

 les D4 qui ont échoués aux tests théoriques (23) 
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 les jeunes qui ont échoués aux tests théoriques (36) 

 les Arbitres Auxiliaires (9) 
Les stagiaires 2017/2018 seront convoqués lors d’une formation séparée (module 8) 
 
Contenu :  

 Révisions Loi 11 & 12 

 Méthodologie de réponse à un questionnaire 

 Exercices pratiques 

 Travail en groupe 
 
 

 CORPS ARBITRES ASSISTANTS 2018/2019 
 
Les arbitres doivent avoir moins de 49 ans pour postuler. Le test physique sera obligatoire.  
Le sondage fait par Yves CHALUS montre que 3 arbitres seraient prêts à passer Arbitre Assistant R3. Les 
autres sont OK pour faire la touche en R3 + le centre en District. Roger MAYET doit vérifier les critères 
d’accès. Une formation spécifique Assistant est à planifier en fin de saison, ou tout début de saison 
prochaine. 
 
 

 TOUR DE TABLE 
 
CUERQ André – Quelques matchs en retard et du Futsal en ce moment. Peu de désignations. 
 
TIXIER Bernard – Réunion du Statut de l’Arbitrage faite. La Commission s’est montrée bienveillante avec 
les cas particuliers. Il reste toutefois 29 clubs en infraction. Les arbitres qui doivent repasser un 
électrocardiogramme ont reçu un mail de rappel pour préparer la saison prochaine. 
 
LAURENT Joël – Remercie la Commission Départementale des Arbitres pour le geste lors du décès de sa 
mère. Aucune nouvelle côté CPR. 
Prévoit-on une date pour le module 8 (retour des stagiaires sur leur saison) ? 
La Commission Départementale des Arbitres planifie le Vendredi 01 JUIN 2018.  
Prévoit-on une date pour une réunion des référents ? Prévoir une date en Avril. 
La réunion pour les échanges inter-district a été faite. 
  
THOME Michel – Quelle communication est en place entre la Commission Régionale des Arbitres et les 
Commission Départementale des Arbitres pour que les arbitres suspendus par la Commission Régionale 
des Arbitres ne soient pas désignés sur les rencontres District (Futsal, Foot Entreprise) ? 
Les 2 arbitres qui se sont déplacés sans désignation sur une rencontre de Futsal Ligue ont été vus. Les 
explications sont données en séance. 
Un stage de mi-saison des arbitres Futsal District aura lieu le 08 MARS 2018.  
 
 

 PROCHAINE REUNION 
 

La prochaine réunion de la Commission Départementale des Arbitres se tiendra sur convocation. 
 

* * * * * 
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Le Président :  
Roger MAYET 

 
Le Secrétaire de séance :  

Michel THOME 
 
 


