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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 

 
 

REUNION DU 

LUNDI 03 JUIN 2019 
 
 
Présents :  MM. CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CHANCIOUX Aldric - CHASTAGNIER Daniel – CUERQ 

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

 
Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony – BOISSY Fabien  
 
Assiste :  M. COLOMBIER Patrice  

 
* * * * * * 

 

� PV DE LA DERNIERE REUNION DU 23/04/2019 

 
• Adopté à l’unanimité 

 

� RETABLISSEMENTS 

 
• Riad Faisal 

• Solnon Sylvie 

• Cuerq André 
 

� FELICITATIONS 
 

• KANI Tabwane  nommé F4 

• DAUPEUX Elisa nommée JAF 

• EMAILLE Sébastien nommé JAF 

• FAVIER Valentin pour sa désignation comme Arbitre Assistant  en demi-finale finale U17 

• BORDES Baptiste pour sa désignation comme Arbitre Assistant  en finale U17 

 

� COURRIERS 

 
• Reçus : 

o Chaput Nicolas : demande de transfert de dossier dans le 63 
o Cheriet Myriam: Arrêt de l’arbitrage 
o Le Thomas  Patrick : demande de transfert de dossier dans le 63 
o Da Silva Tiago : Arrêt de l’arbitrage 
o Malnar Mathieu : Candidature Ligue 
o Tuffal Sébastien : demande de transfert de dossier dans le 03 
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o Planche Charly : demande de transfert de dossier dans le 63 
 

� BUREAU DU 21 MAI 

 
• Réserve technique : non recevable et non fondée 

• Dossier Asslani : Retrait de 4 désignations au mois de Septembre. 

 

� CONVOCATIONS EN BUREAU 
 
Les arbitres suivants vont être entendus par le bureau de la CDA, en vue d’éventuelles sanctions 

• N. Souat n’est venu à aucun stage depuis 2 saisons. 

• K. Penet a été suspendu par la CS de ligue pour un motif incompatible avec sa fonction d’arbitre.  

• T. Dhampattiah : 12 absences.  

• A. Yalcin : 8 absences et attitude incompatible avec la fonction d’arbitre.  

• Q. Dussud : absences répétées aux désignations 
 
Le bureau se réunira le lundi 24 juin à 18h30 

 

� BILAN DES STAGES 

 
• Module 8 du 31/05/2019 

 

Catégorie Convoqués Présents Excusés Absents Autres 

- 15 ans 4 3 0 0 1 (Arrêt arbitrage) 

Jeunes 16 8 2 6   

Adultes 11 9 2 1   

Futsal 2 1 1 0   

TOTAL 33 21 5 7 1 

 
La CDA décide à la majorité de donner leur écusson aux arbitres excusés. Les absents ne seront pas acceptés en tant 
que candidat ligue. 
Les absents non excusés resteront stagiaires jusqu’à validation du module 8 (mai 2020) 

 
Tournoi de Riom :  Aldric Chancioux 

• il y a 96 matchs à arbitrer (50 observations) 
o 17 arbitres seront présents, dont 3 candidats Séniors, 4 arbitres UNSS, 3 jeunes de l’Allier + qq jeunes 

du 63. 

• L’encadrement sera fait par les 6 observateurs présents 

• Finales U13 régionales à Andrézieux : nos représentants se sont bien comportés 

 

� CLASSEMENTS 2018 / 2019 

 
• D1 : Thomé Michel 

• D2 : Sarouda Jonathan 

• D3 : Reviron Alexandre 

• JAD : Martinez Paul 
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Le tableau des affectations 2019/2020 est validé en séance (la validation sera définitive après les tests théoriques et 
physiques) 
 
Tests physiques : 

Vu les difficultés rencontrées sur les catégories D2 et D3, la CDA décide de revenir aux valeurs en vigueur en 2017/2018, 
à savoir : 

 
D2 : 20x64m 
D3 : 10x64m 

 
PS. Pour les D1, candidats ligue, Assistants R3 et jeunes, la distance reste inchangée : 30x67m 

 

� CANDIDATS LIGUE 

 
• L’examen aura lieu mi-octobre. Pas de quota pour les jeunes, 3 possibles en séniors 

• 5 arbitres ont été sortis de la formation pour notes insuffisantes. Ils restent toutefois dans la formation, 
afin de progresser pour la saison prochaine. 

• Il reste : 
� 4 jeunes arbitres candidats ligue (3 en sursis) 
� 6 séniors : bon résultat et belle progression  

• Les candidats seront convoqués le 1er juillet au district. 

 

� AGENDA PREVISIONNEL 2019/2020 

 
• AG : Vendredi 6 septembre 

• Stage Observateurs : Vendredi 13 septembre à partir de 18h30 

• Test 1 : Samedi 14 septembre 

• Test 2 : Dimanche 29 septembre 

• Test 3 : Vendredi 11 octobre 

• Formation initiale : 20/21 Septembre, 4/5 Octobre, 12 Octobre 

 

� DIVERS 

 
• CDPA : Informations aux clubs envisagée le 26/5, mais annulée faute de participants (8 réponses 

positives sur 72 convoqués) 

• Le CD a validé l’augmentation du forfait « Observateur » à 30 euros 

• Comme suite aux problèmes d’organisations du championnat Futsal de District (pas de respect des 
jours et horaires des rencontres, changement de dernières minutes, arrangements …), la CDA ne souhaite plus 
désigner les arbitres si les choses ne changent pas. Ce point sera remonté lors du prochain CD 

• L’AG du district aura lieu le 21 Juin 

• Bilan des désignations 2018/2019 
� Séniors District  2020 
� AA R3   460 
� Coupe de France 51 
� Coupe District  214 
� Coupe Laura  11 
� UFOLEP   68 
� Observations  132 
� Assistances  15 
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Soit 2824 désignations arbitres et 147 désignations Observateurs 

 

• Désignations des finales  
� Faure  Thomé – Oumezzaouche/Nazmi 
� Seniquette Lhonnen – Neury/De Barros 
� Beaudonnat Luce – Toumi/Dupont 
� Picarle  Froget – Dupont/Toumi 
� Bossin  Zeki – Bangoura/Akoete 
� Compl.  Gigand – Regaieg/Mezard 
� Valentin Thomas – Quetin/Lahsini 

 
 

� TOUR DE TABLE 
 
CHALUS Yves Les dernières séances à la CS sont difficiles, car il y a beaucoup de comparutions. Il en 

reste 3 à faire. Les désignations sont terminées (hors changement de dernière minute 
en coupe). 

CUERQ André La ligue accepte des modifications sur des matchs de jeunes à moins de 24h du 
match. Cela pose des problèmes importants dans les désignations. 

LAURENT Joël  Réunion à mettre en place pour préparer le questionnaire de l’an prochain le 9 juillet 
à 18h30.  

 A-t-on eu un retour sur les changements dans les 10 dernières minutes ? 
 -> Le sujet a été abordé en CD, mais on n’a pas eu de retour formel 
THOMÉ Michel Travail en cours sur la mise en place d’une péréquation en D1.  
 -> sera reçu en bureau du CD dans l’été 
 Est-il possible de mettre en place un cahier de doléances reprenant les difficultés ou 

anomalies causées par les changements de dernières minutes (compétition, arbitres, 
etc) 

PEREIRA Joao Des soucis avec les désignations jeunes, car trop de concessions sont faites. Souhaite 
qu’on mette beaucoup plus de rigueur.  

MAYET Roger A.Sassano et R.Roumy iront au stage des initiateurs à Lyon. 
VERDIER Cyril Met-on un TAP en Janvier, pour les blessés ? 
  -> Accord de la CDA 
 Propose d’ajouter F.Donzel et L.Perret à la formation d’initiateurs.  
  -> Après discussion, la validation de cette inscription sera remontée directement à la 

CRA 
 
 

* * * * * * 
 
Prochaine CDA sur convocation 

 
 
 
 

Le secrétaire adjoint de la CDA :  
Michel THOMÉ 

 
Le Président de la CDA :  

Roger Mayet 


