COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
REUNION DU
LUNDI 14 JUIN 2022
Présents :

MM. CHALUS Yves – CERRALBO Jean François – CUERQ André – GILBERT Cédric – LAURENT
Joël – LOPES Jorge – LUCE Gérald – MAYET Roger – PEREIRA Joao – ROUMY Raphaël –
THOMÉ Michel – VERDIER Cyril.

Excusés :

Mlle GUILLOT Gabrielle
MM. ARCHIMBAUD Anthony – HOMETTE Christian
******

Le procès verbal relatif à la réunion de la Commission des Arbitres du 02/05/2022 est adopté à l’unanimité.

 JOURNAL DE L’AMITIE
Prompts rétablissements à :
- GENEST CROS Eric suite à intervention chirugicale.
Félicitations à :
- Félicitations à Elvedin CALAKOVIC pour la naissance de son fils Ali.
- ROUMY Raphaël, FADLI Hilal et FALAIS Mathieu pour les résultats au cours de la saison 2021-2022.
- Lilou PEREIRA et Pierre LEFEBVRE pour leur sélection lors des finales à CAP- BRETON.
Résultats examen Ligue
- Régional 3 : COURTIAL Nicolas – Admis ; El KRARI Ismael – Admis ; RJEB Achraf – Ajourné ;
LAMRANI Abdelhak – Ajourné.
- Assistant Régional 3 : AKOETEY Kossivi – Admis.
- Jeune Arbitre Ligue : KULECKI Osman – Admis ; MITON Kevin – Ajourné.
Nota – Candidat Ajourné : Le candidat ayant validé une partie des épreuves théoriques ; auquel cas il en
conserve le bénéfice ; peut repasser une fois les épreuves pratiques.
Condoléances à :
- A la famille TIXIER pour le décès de notre cher collégue Bernard.
- Lionel DELAIRE pour le décès de sa maman.
- Vivian SANT pour le décès familial.
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La Commission des Arbitres souhaite donner à la salle de la Commission des Arbitres de nom de « Salle
Bernard Tixier », ainsi qu’au trophée des majors D1. Une demande en ce sens sera faite par le président
lors du prochain Comité Directeur.

 COURRIERS REÇUS
-

Jérôme BERTRAND : Année sabatique suite à des problèmes physiques ; Demande pour postuler
comme observateur ( assistances) // Réponse favorable de la Commission des Arbitres.
GHARIB M’hamed : Demande pour postuler comme observateur (assistances) // Réponse
favorable de la Commission des Arbitres.
DTA : Report du séminaire des Présidents CRA – CDA .
Demande d’arbitres futsal pour la Coupe COCA COLA Futsal à CLERMONT FD le 26-06-2022 // La
Commission des Arbitres désignera les arbitres en conséquence.

 COURRIERS ENVOYÉS
-

Convocations pour le module N°8 de la FIA le vendredi 17-06-2022 et/ou samedi 18-06-2022.
Courriers vers deux arbitres pour régularisation de trop perçu de frais d’arbitrage.

 JOURNEES SANS SIFFLET JUSQU’AU 06 JUIN 2022
Après l’agression commise sur un arbitre du district (2ème cette saison), le bureau de la Commission des
Arbitres a pris la décision de ne plus désigner d’arbitres jusqu’à la fin de saison et a demandé à être reçu
par le bureau du Comité Directeur.
Suite à cette réunion entre le Bureau du Comité Directeur du Ditrict et le bureau de la Commission des
Arbitres, les décisons suivantes sont adoptées :
• Journée sans sifflet le 06 JUIN 2022 uniquement
• Désignation d’arbitres pour les finales départementales.
• Proposition de retraits de points systématique pour les clubs sanctionnés pour agression d'officiels
(soumise au vote de l'AG)

 ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS DU 10 JUIN 2022
Péréquation défraiement arbitres
• Cela ne concernera que les divisions D1, D2, D3 et D1F
• Il sera demandé aux arbitres de fournir un RIB avec leur dossier
Le retrait de points systématique pour les clubs sanctionnés pour agression d’officiels n’a pas été validé
par les clubs.
Suite à ce rejet, la Commission des Arbitres et le Comité Directeur du District travailleront sur de nouvelles
propositions afin d'endiguer la violence sur officiels.
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 INDEMNITES OFFICIELS SAISON 2022-2023
Les frais de déplacement kilométriques sont revalorisés début Juillet 2022. (Barème national)
La revalorisation des frais d’indemnités est en cours de discussion entre les Présidents de District pour
harmonisation.

 DOSSIERS DES ARBITRES SAISON 2022-2023
Les dossiers ne seront pas adressés par courrier aux arbitres, sauf s’ils en font la demande auprès du
Secrétariat du District.
Les différents éléments téléchargeables disponibles concernant le dossier arbitre pours la Saison 2022 –
2023 sont :
- Fiche de renseignement à remplir avec précision – Format PDF
- Fiche de renseignement à remplir avec précision – Format Word
- Autorisation parentale pour les mineurs – Format PDF
- Autorisation parentale pour les mineurs – Format Word
- Questionnaire de santé pour les arbitres mineurs
- Questionnaire de santé pour les arbitres majeurs
- Dossier médical arbitre (obligatoire pour les arbitres de 35 ans et plus)
- Bordereau de demande de licence arbitre

 CLASSEMENT DES ARBITRES SAISON 2022-2023
Catégorie Séniors
Les notes théoriques et pratiques obtenues au cours de la sasion 2021-2022 seront envoyées par
messagerie individuellement à chaque arbitre.
La Commission des Arbitres valide, en attendant les résultats des tests de début de saison, une seule
montée par catégorie (D2 vers D1 et D3 vers D2), ainsi que la descente des derniers D1 et D2 au
classement.
Les catégories seront figées à la suite des tests TAT et TAP.
Catégorie Jeunes
Les notes théoriques et pratiques obtenues au cours de la sasion 2021-2022 seront envoyées par
messagerie individuellement à chaque arbitre.

 QUESTIONS/REPONSES POUR LES TESTS THEORIQUES EN LIGNE
Modifications et évolutions des questions/réponses en ligne pour les tests théoriques.
Un groupe de travail est composé pour la réalisation du fichier ;
Date : le 04 JUILLET 2022 à 18h30
Participants : Michel THOME – Cyril VERDIER – Joël LAURENT – Cédric GILBERT – André CUERQ.
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TESTS PHYSIQUES SAISON 2022-2023
Au regard des tests actuellement en vigueur, la Commission des Arbitres souhaite, à titre de test, modifier
les répétitions et les distances parcourues afin de mieux coller à la réalité du terrain.
Ci-dessous le tableau des variables du test d’aptitudes physiques selon la catégorie d’arbitrage :
Catégorie
Arbitrage
AAR3
D1
D2
D3
D4 *
D5 **
JAD
Féminines
District Stagiaire ***

Tps de
course
15’’
15’’
15’’
15’’

Tps de
récupération
20’’
20’’
20’’
20’’

Distance de
course
67 m (16 km/h)
67 m (16 km/h)
58 m (14 km/h)
50 m (12km/h)

Nbre de
répétitions
30
30
30
30

15’’
15’’
15’’

20’’
20’’
20’’

67 m (16 km/h)
58 m (14 km/h)
67 m (16 km/h)

30
30
10

(*) cf paragraphe H sur la gestion des échecs suivant le réglement intérieur de la CDA. Les arbitres D4 en
21/22 feront le même test que les D3.
(**) aucune obligation
(***) tests d’aptitudes physiques uniquement à des fins pédagogiques lors des formations initiales

 CALENDRIER SAISON 2022-2023
Les dates ci-dessous sont prévisionnelles, dans l’attente des disponibilités des locaux nécessaires à la tenue
des événements.
Assemblée Générales des Arbitres (2 sessions)
- Vendredi soir : 02 SEPTEMBRE 2022
- Samedi matin : 10 SEPTEMBRE 2022 (rattrapage)
Début championat de District
- 17 et 18 SEPTEMBRE 2022
Tests théoriques et physiques
- 1ère session : Samedi 17 SEPTEMBRE 2022
- 2ème session : Dimanche 02 OCTOBRE 2022
- 3ème session : Vendredi :14 OCTOBRE 2022
Formation Initiale en Arbitrage
- 1ère session : 07/08 OCTOBRE 2022 et 14/15 OCTOBRE 2022 suivi du module N°7 (mercredi/ou
Samedi suivant).
- 2ème session : 02/03 DECEMBRE 2022 et 09/10 DECEMBRE 2022 suivi du module N°7.
- 3ème session : 20/21 JANVIER 2023 et 27/28 JANVIER 2023 suivi du module N°7.
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 FORMATION INITIALE D’ARBITRE MODULE N° 8
Vendredi 17 JUIN 2022 à 18h30 au siège du District
Nombre de candidats convoqués : 50 / Présents : 21
Remise des écussons
Encadrement : Michel THOME – Yves CHALUS – Joao PEREIRA – Jorge LOPES

 CANDIDATS LIGUE
Les formateurs proposent, à l’examen Ligue du 18 JUIN, les arbitres suivants :
- 3 jeunes pré-ligue (examen de Janvier 22) : Lilou PEREIRA, Noé PAVET, Antonin DABERT
- 2 jeunes : Sami HALILOU et Mustafa SARIKAYA
- 1 Assistant Régional 3 : David MORELLO

 ELECTION DU BUREAU
-

Le bureau de la CDA reste à l’indentique, hormis le poste de secrétaire adjoint, qui reste vacant.
La Commission Départementale pour la Promotion de l’Arbitage (CDPA) est intégrée dans la CDA
(nouveau statut de l’arbitrage)
Commissions :
- Désignations Séniors et Observateurs : Yves CHALUS
- Désignations Jeunes et Observateurs : André CUERQ et Joao PEREIRA
- Formation : Raphaël ROUMY – Cédric GILBERT – Gabrielle GUILLOT
- Commission de Discipline et d’Application des Réglements : Yves CHALUS
- Commission d’Appel: Roger MAYET

 TOUR DE TABLE
Joël LAURENT :
- Formation STADIUM le 21 JUIN 2022 à LYON
Remplace dans un 1er temps le logiciel FOOT 2000 dans le cadre des installations sportives
Une seconde session aura lieu le 12 JUILLET 2022 à la Ligue à COURNON D’AUVERGNE
Yves CHALUS :
- Arbitre Assitant Ligue : Prévoir des nouveaux arbitres assistants AAR3 suite au besoin Ligue ;
Demande vers des arbitres centraux District
Roger MAYET :
- Félicitations aux AA3 du Puy De Dôme pour leurs prestations lors de cette saison 2021-2022.
Michel THOME :
- Le site de la CDA va migrer vers une solution plus performante fin Juin.
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-

La fiche de prévention Arbitre va être modifiée pour y ajouter la présence ou non de demande de
retrait des cartons. Les demandes « insistantes » ou « menaçantes » seront remontées à la
Commission de Discipline.

André CUERQ :
- Quatre arbitres reçus en FIA n’ont arbitré aucun match.
- Désignations finales jeunes : les 15 arbitres désignés

 PROCHAINE REUNION
Sur convocation.
******
Le Président :
Michel THOMÉ
Le Secrétaire :
Joël LAURENT
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