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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 
 

REUNION DU 
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

 
 
Présents :  MM. CHALUS Yves - CHASTAGNIER Daniel - CHAWKI Abdelhakim - COLOMBIER Patrice - 

CUERQ André  - GILBERT Cédric - HOMETTE Christian - LAURENT Joël - MAYET Roger - 
PEREIRA Joao - THOMÉ Michel - TIXIER Bernard - VERDIER Cyril -  

 
Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony - BOISSY Fabien - CERRALBO Jean-François 
 
Assiste à la réunion :  M. CHANCIOUX Aldric 
 

* * * * * * 
 

 PV DE LA DERNIERE REUNION DU 16/10/2017 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 RETABLISSEMENTS 
 

 HADRI Reda 
 
 

 FELICITATIONS 
 

 MONNET Adrien pour la naissance de sa fille 
 
 

 COURRIERS 
 

 Reçus 
 U.S. Combronde : lu. 
 ALI Imbada : Confirmation de déménagement dans l’Isère. 

 

 Envoyés 
 A tous les clubs en infraction à propos de la formation initiale 
 A un jeune arbitre de district pour récidive de dépassement de frais : annonce de sanction (3 

mois) 
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 BILAN DES TESTS THEORIQUES ET PHYSIQUES 
 

 4 rassemblements (AG et 3 séances pour les tests) 

 162 arbitres convoqués (toutes catégories confondues) 

 83 réussites (théorique + physique) 

 79 échecs : 23 absents à toutes les réunions /55 en échec à l’un des tests 

 3 « D4 » en échecs  pour la seconde saison  

 

Les 3 arbitres D4 en échec vont être convoqués en bureau de Commission des Arbitres. 

La sous-commission « Formation » va convoquer les arbitres ayant échoué à la théorie pour 2 séances de 

formation spécifique de remise à niveau début 2018. 

 

 

 

LISTE DEFINITIVE DES GROUPES 

 
Au vu des résultats des tests, les groupes sont remaniés de façon suivante : 

 D1 : 18 arbitres  15 restants + 3 recalés de la Ligue + les candidats Ligue (1 semaine sur 2) 

 D2 : 13 restants + 8 montées de D3 

 D3 : Plusieurs D4 remontent D3 car ils ont réussi les tests 

 D4 : 2 groupes (ceux jamais venus et ceux en échec) 

 Les JAD qui n’ont jamais été vus sur aucun rassemblement ne seront pas désignés 

prioritairement. 

 

 

 STAGE ACCELERE A AMBERT – 30/10/17 & 01/11/17 
 
17 arbitres présents, dont 2 de notre district. Ils ont été reçus tous les deux. 
Ils passeront le module 7 en même temps que les stagiaires de Novembre. 
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 FORMATION A VENIR  
 
Formation initiale – La Gauthière – 17/18 et 24/25 Novembre 2017 
12 inscrits actuellement. Le planning des encadrants a été mis à jour. 
 
Formation initiale Futsal 
La formation se fera sur 3 soirées (1er, 8 et 22 décembre2017) au district, de 19h à 22h 
L’examen théorique aura lieu à l’issue de la dernière séance de formation 
L’examen pratique aura lieu lors de la coupe féminine Futsal 
 
Formation CL et CCL 
19 pré-candidats qui restent éligible après les résultats des tests de district. 
Les CL ont suivi 2 séances de formation. 1 stagiaire a été absent aux 2 séances. 
  
Stage Jeunes 
Prévu le Samedi 23 décembre 2017  
Cyril prépare l’ordre du jour  
 
Stage D1 + Promotionnels 
La date sera fixée ultérieurement  
 
 

 REUNION COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES & COMMISSIONS 
DEPARTEMENALES DES ARBITRES  

 
Cette réunion a eu lieu avec les membres de la Commission Régionale des Arbitres, tous les Présidents 
de Commission Départementale des Arbitres et les responsables de formations. 
 
Roger MAYET et Cyril VERDIER ont ressenti beaucoup de défiance des Commissions Départementales des 
Arbitres ex Rhône-Alpes envers la Commission Régionale des Arbitres. Dans ce contexte délicat, 
Sébastien MROZEK a présenté le projet de l'ETRA et Cyril VERDIER la formation actuelle des candidats 
Ligue ex-Auvergne. L'objectif commun est la construction d'une organisation arbitrale qualitative; 
comme par exemple, sur le plan de la formation, mettre en valeur les bonnes pratiques existantes et 
harmoniser celles-ci sur toute la région. 
 
Les Commissions Départementales des Arbitres devront fournir des assistants pour les matchs de R3. 
 
 

 GROUPE « ASSISTANT LIGUE » POUR 2018/2019 
 
Les Arbitres-Assistants ne seront pas désignés dans notre district, sauf quand 2 équipes du 63 se 
rencontreront. 
Il faut avoir moins de 56 ans pour être candidat. Il faut valider les tests physiques d’Arbitre-Assistant R3 
(30x67m). 
Le besoin par journée de championnat est estimé entre 12 et 16 arbitres (dont la moitié de D1 pour 
remplacer le central en cas de blessure). 
Actuellement, Yves CHALUS désigne des Arbitres-Assistants sur les rencontres du samedi soir. 
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La Commission des Arbitres va lancer un « sondage » auprès des arbitres éligibles. 
 
 

 JEUNES ARBITRES – DETECTION REGIONALE 
 
Aldric CHANCIOUX a reçu un mail de R. PION sur le projet de détection des jeunes. La Ligue prendrait en 
charge la formation théorique. Il demande de fournir 2 à 3 noms d’arbitres prometteurs. Il est possible 
que ces jeunes passent l’examen théorique Ligue dès cette saison. Ils continueront à arbitrer en district 
pour prendre de l’expérience.  Hugo BALLET et Yohann MONNIER semblent être les meilleurs candidats. 
Aldric CHANCIOUX contacte ces 2 jeunes pour savoir s’ils veulent « sacrifier » le jeu (ils sont joueurs) au 
profit de l’arbitrage régional (et fédéral à court terme). 
 
 

 TOUR DE TABLE 
 
CUERQ André – 3 jeunes arbitres de District ont été vu le week-end dernier. Cela s’est très bien passé. 
Les désignations et observations se font bien. Le nombre de remplacement a fortement augmenté.  
 
TIXIER Bernard – Il a accompagné un Jeune Arbitre de District la semaine dernière et va en accompagner 
un autre ce Jeudi. Le règlement Intérieur doit être relu et finaliser (avec Cyril VERDIER et Joël LAURENT) 
 
LAURENT Joël – La durée pour la validation des tests est longue (3x1 mois) pose des problèmes pour les 
désignations des échanges. Est-il possible de rapprocher les séances ? 
Appel de JM SALZA pour relancer la CPR.  
 
CHALUS Yves – La D4 est couverte depuis 3 ou 4 week-ends. 4 arbitres stagiaires ont été accompagnés et 
montrent un bon niveau. Il y a plus d’appel par les clubs car il y a une méconnaissance des nouveaux 
barèmes. Un arbitre a été sanctionné par la Commission Sportive et de Discipline pour propos déplacés 
envers un dirigeant. 
 
THOME Michel – Doit-on fournir la présentation des résultats des tests pour le Comité de Direction ? Les 
membres de la Commission des Arbitres au Comité de Direction vont en parler dans un 1er temps. Une 
présentation pourrait se faire ultérieurement. 
LAURENT Joël et THOME Michel doivent être nommés « Observateur District Futsal » dans Foot2000.  
Les observations en Futsal vont démarrer semaine 47 (2nde journée du championnat) 
 
VERDIER Cyril – Il va envoyer la publication du test 3 au District. 
Il va falloir revoir les distances pour le test physique pour les catégories D2 et D3 afin de l’adapter à la 
population (30 répétitions pour tous, mais intensité à faire varier) 
 
 

 PROCHAINE REUNION  
  
Prochaine Commission Départementale de l’Arbitrage sur convocation.  
 

* * * * * * 
Le Président :  



  

 5 

Roger MAYET 
 

Le Secrétaire de séance :  
Michel THOME 


