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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 

 
 

REUNION DU 

LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
 
 
Présents :  MM. CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel – COLOMBIER 

Patrice - CUERQ André – HOMETTE Christian - LAURENT Joël - MAYET Roger – PEREIRA 

Joao – THOME Michel – TIXIER Bernard – VERDIER Cyril  

 

Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony – BOISSY Fabien – GILBERT Cédric 

 

* * * * * * 

PV de la dernière réunion du 20/08/2019 est adopté à l’unanimité. 

 

* * * * * * 

 

� CONDOLEANCES 
 

• A la famille de Louis Rodrigues 

• A Claude Mailhot, pour le décès de son épouse 

• A Riad Faisal, pour le décès de sa mère 

 

� RETABLISSEMENTS 
 

• M. Ermis Mehmet 

 
� COURRIERS 

 

• Reçus : 

o A. Girard : Arrêt de l’arbitrage – Remerciements pour les services rendus à l’arbitrage 

o J. Helin : Arrêt de l’arbitrage – Remerciements pour les services rendus à l’arbitrage 

o D. Tarrit : Année sabbatique 

o T. Ztait : Lu 

o K. Akoetey : Candidature Ligue 

o K. Akoetey : Candidature Assistant District R3 

o S. Dupont : Candidature Ligue 

o M. Baz : Autorisation parentale pour arbitrer les catégories à partir de U15 

 

� BILAN DES EFFECTIFS 
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• En date du 14/10, les effectifs sont les suivants : 

o Fédération : 11 dossiers validés 

o Ligue : 46 dossiers validés 

o Séniors : 93 dossiers validés, 15 en cours de validation 

o Jeunes : 32 dossiers validés, 9 en cours de validation 

o 30 observateurs et arbitres de ligue pour assistance 

 

� COMPTE-RENDU DES REUNIONS PASSEES 
 

• Rentrée des dirigeants du 3/09/2019  

La CDA a présenté les modifications des lois du jeu et du statut de l’arbitrage. 

 

• AG des arbitres du Vendredi 6 septembre 

88 arbitres présents, dont 25 Jeunes 

 Le point majeur était les modifications des lois du jeu. 

 La CDA se félicite de la très bonne écoute des arbitres tout au long de la soirée. 

 

• Réunion des observateurs + arbitres ligue – 7 septembre 

27 observateurs et arbitres présents 

La CDA va planifier un 2nd rdv pendant la trêve. 

 

� TESTS THEORIQUES ET PHYSIQUES 
 

14 septembre : 

 Théorie : 61 validés – 10 échecs 

 Physique : 54 validés – 6 échecs 

 

29 septembre : 

 Théorie : 31 validés – 6 échecs 

 Physique : 22 validés – 1 échec 

 

11 octobre : 

 Théorie : 25 validés – 10 échecs 

 Physique : 28 validés – 8 échecs  

 

� 92 arbitres ont réussi les 2 tests 

� 30 double-échecs + 15 échecs physiques + 8 échecs théorie 

 

� CLASSEMENTS 
 

En fonction des résultats des tests physiques et théoriques, la CDA a procédé à une révision des 

classements par catégorie. Celui-ci paraitra sur le site du district prochainement. 

 

� FORMATION INITIALE – SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 
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22 stagiaires au départ 

18 candidats à l’examen 

17 reçus, dont 7 jeunes et 1 AA 

Le module 7 a eu lieu le 12/10 – 15 stagiaires étaient présents. Les 2 stagiaires excusés seront convoqués 

ultérieurement. 

 

� CANDIDATS LIGUE 
 

6 candidats ont passé l’examen ligue Samedi 12 octobre (théorie + physique) 

 

Un groupe de formateurs « perspective ligue » a été mis en place pour détecter, accompagner et former 

les arbitres de district vers le niveau régional (8 personnes). Le groupe est encadré par Cyril, qui fera le 

relais avec la CDA. 

Une liste des arbitres candidats et potentiels ligue leur a été fournie pour préparer les examens de Janvier 

et Mai 2020. 

Pour rappel, les limites d’âge sont les suivantes (Annexe 3 du RI de la CRA) 

- Séniors : avoir moins de 39 ans au 1er Janvier de l’année de candidature 

- Jeunes : avoir moins de 20 ans au 1er Janvier de l’année de candidature 

La CDA souhaiterait une communication descendante plus régulière de la CRA quant au "programme de 

détection des jeunes arbitres" afin que l'on puisse les préparer dans les meilleures conditions. 

 

� FORMATION A VENIR 
 

Formation 100% féminines à Tola vologe, organisée par la ligue 

Formation accélérée à Massiac à partir du 20/10, organisée par la ligue. 

 Réunion de rentrée des arbitres Futsal (25/10) 

 Formation initiale Futsal (Novembre/Décembre) 

 Formation initiale Janvier 2020 – la demande de réservation est faite pour la Gauthière 

 Recyclage AAR3 – R.Mayet s’en chargera 

 

� DIVERS 
 

• Validation Initiateur : Nour Lasshini, Fredéric. Donzel, Maria Pereira 

• Une visio conférence aura lieu le 17/10/2019 avec les Présidents de CDA et de Districts 

• CDPA+CRPA: la cellule régionale est reprise par Eric Poulat. Il a prévu une formation des 

référents le 30 novembre, sur CFE. 

• Le budget prévisionnel 2019/2020 a été présenté par B.Tixier au comité directeur.  

• Info du Comité Directeur: 

o 4 arbitres médaillés (Delaire, Gigand, Lavet, Mezard) + 1 Observateur : H.Larroussinie 

o 1 médaille d’or de la Ligue : Roger 

o 1 médaille vermeil Ligue : Anthony Archimbaud 

o Les adresses des arbitres vont disparaitre du site prochainement et de l’annuaire dès 

la saison prochaine. 
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• CTDA : Depuis toujours, l'organisation de l'arbitrage de notre district repose sur la quinzaine 

de membres bénévoles composant la CDA. Aujourd'hui, le football et ses parties prenantes 

se montrent de plus exigeants avec notre corporation. Ces exigences proviennent d'une part 

des acteurs du foot sur le terrain envers chaque arbitre en activité et d'autre part des 

directives politiques de la DTA via la CRA envers les CDA et ses membres.  

Comment assurer le fonctionnement normal de l'arbitrage départemental et y intégrer ces 

directives toujours plus consommatrices de temps ? Concrètement, nous constatons 

passivement que les effectifs arbitraux diminuent significativement car nous sommes en 

difficulté pour fidéliser et recruter des arbitres alors que le statut de l'arbitrage devient plus 

contraignant. En parallèle, la CRA souhaite aspirer au niveau régional de nombreux jeunes 

arbitres avec du potentiel. Comment accompagner ces jeunes arbitres à potentiel sans 

pouvoir les suivre et les former ? Aujourd'hui c'est impossible. Par ailleurs, les très 

importantes modifications estivales des lois du jeu, les sessions de formation initiale en 

accéléré mobilisant des week-ends entiers, les stages de recyclage, la préparation des 

modules de formation au niveau régional, la féminisation de l'arbitrage, l'ouverture de la 

filière arbitres assistants, le développement du futsal, etc... consomment énormément de 

ressources humaines reposant sur quelques membres de CDA ; certes très investis et 

passionnés d'arbitrage, aujourd'hui irremplaçables, mais pas inusables... Sur ce dernier point, 

quelle continuité si le noyau dur de la CDA s'en va ? En bref, nous avons besoin d'un 

professionnel de l'arbitrage pour nous aider, répondre positivement aux attentes toujours 

plus fortes du football et assurer une continuité sereine de l'organisation de l'arbitrage 

départemental de notre district. Ainsi, le recrutement d'un CTDA est à considérer. 

 

� TOUR DE TABLE 
 

CHALUS Yves  

Ok côté désignation. Un arbitre ne s’est pas déplacé 2 fois de suite.  

Côté CS : une instruction suite à des menaces à un arbitre.  

 

LAURENT Joël 

Les échanges ont démarré 

 

VERDIER Cyril  

Demande de Serge Faure pour devenir observateur, en jeune si possible Damien Faure souhaiterait 

reprendre l’arbitrage. 

 

* * * * * * 

 

Prochaine CDA sur convocation 

 

 

Le Secrétaire Adjoint de la CDA :  
Michel THOMÉ 

Le Président de la CDA :  
Roger Mayet 


