COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
REUNION DU
MERCREDI 23 MAI 2018
Présents :

MM. BOISSY Fabien– CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel –CUERQ André – GILBERT
Cédric – HOMETTE Christian – LAURENT Joël – MAYET Roger – PEREIRA Joao – THOME
Michel - TIXIER Bernard – VERDIER Cyril

Excusés :

MM. ARCHIMBAUD Anthony – CERRALBO Jean François - CHAWKI Abdelhakim

Absent :

M. COLOMBIER Patrice

PV DE LA DERNIERE REUNION DU 17/4/2018
Adopté à l’unanimité

RETABLISSEMENTS
•
•
•

Abdelhakim Chawki
David Marques
Kenzo Demoulin

FELICITATIONS
•
•
•

Aldric Chancioux pour sa nomination F4
Gabrielle Guillot pour sa nomination F2 Fem.
Valentin Favier, Major JAF

COURRIERS
•

Reçus :
o
o
o
o

Benali H. : Arrêt de l’arbitrage. Remerciements pour les services rendus.
Parrain J.P. : Lu
St Remy sur Durolle : Demande de mise à disposition des arbitres du club pour un
tournoi.
Chomette J. : Demande de reprise de l’arbitrage en 2018/2019
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DOSSIERS
•
•
•
•

Setterrahmane Ismaël et Mohamed : auto-désignation - les 2 protagonistes seront convoqués par
la CDA (20/06/2018)
Demirkoparan Murat : Arbitrage malgré indisponibilité - Suivant le règlement des championnats
de district du Puy de dôme le dossier est renvoyé à la Commission Sportive.
Da Silva Bento Carlos : Plusieurs fiches de prévention remplies par les éducateurs, indiquant un
comportement anormal, sont remontées à la CDA
Belkhou Mounir: Courriers de 2 dirigeants pour signaler un comportement atypique. Il sera
convoqué par la CDA (20/06/2018).

STAGES A VENIR
•

Module 8 – 08/06/2018
o Les convocations sont parties (26 stagiaires + 8 de la saison dernière)
o Animateurs : Joël, André, Yves

FORMATION 1ER DEGRE EN ARBITRAGE
•
•
•

Du 8 juin à 17h au 10 Juin à 14h à Lyon
1 place est disponible pour un formateur en activité (initiateur).
La CDA va proposer Aldric Chancioux

CANDIDATS LIGUE ET PRE-CANDIDATS
•
•
•

La dernière formation des Candidats Ligue a été faite début mai.
Les candidats ont passé l’examen le 18 mai. Les résultats sont attendus d’ici fin Mai
Yohan Monier va passer l’examen Ligue, début Juin, dans le cadre du programme de détection.

•

Pré-sélection CCL
o Akoetey : expérience terrain insuffisante
o Ballet : investissement insuffisant
o Belkhou : Ok
o Kanici : expérience terrain insuffisante
o Klinkpe : expérience terrain insuffisante
o Kuchcik : Ok
o Monier : Ok
o Mordier : Ok
o Rannou : expérience terrain insuffisante
o Setterrahmane Mohamed : Ok
o Tinet : Ok
o Ztait : Ok

•

Pole de perf District :
o Jaramillo : Ok
o Nunes : Ok
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CLASSEMENTS
•
•
•
•
•

D1 : Major :Thome Michel
D2 : Major Bouhedjeur Mohamed
D3 : Major Zarb Stéphane
Jeunes : Major : Nunes Moutinho Sergio
Futsal : Fadli Hilal

DOSSIERS ARBITRES 2018/2019
•
•
•

Préparation Vendredi 8 Juin après-midi
Les dossiers seront envoyés dans la foulée.
La CDA, pour éviter les problèmes de l’an dernier, demande un retour pour le 15 Juillet

MEDAILLES
•

La CDA propose au Comité Directeur les récipiendaires suivants :
o Au titre des commissions : Roland Brissay
o Au titre des arbitres de district : Alexandra Girard et Gerald Luce
o Au titre des arbitres de ligue : Mickael Lavet

DIVERS
•

Les finales ont lieu le 9 Juin aux Gravanches
o Finale Faure :
Thomé – Tinet / Belkhou
o Finale Séniquette :
Regaieg M - Herbault / Chambon
o Finale Valentin :
El Imani – Laglil / Barouri
o Finale Bossin :
Gharib – Faisal / Bernard
o Finale Entreprise :
Kani E - Araujo A / Kedjbour

A noter qu’un membre du comité directeur souhaite téléphoner aux arbitres désignés pour les finales
afin de savoir s’ils accepteraient (sans obligation) de ne pas prendre leur indemnité d’équipement.

TOUR DE TABLE
HOMETTE Christian - Rappel : Soirée des bénévoles le 1er Juin. Pensez à s’inscrire rapidement
CHALUS Yves - Résumé des comparutions récentes mettant en cause des arbitres. 35 indispos lors d’un
récent WE
2 appels de clubs pour féliciter du niveau de l’arbitrage. 42 absences de rapports tout au long de la
saison.
La CDA tient à remercier particulièrement les arbitres qui ont officié comme AA en R3 toute la saison.
CHASTAGNIER Daniel - 13 affaires en Appel cette saison
CUERQ André - Il reste quelques matchs en Juin. Beaucoup d’arbitres indisponibles tous les WE (>=20)
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TIXIER Bernard - La réunion des référents a eu lieu le 18 mai. 30 clubs étaient présents. Remerciement à
Vincent Genebrier pour sa participation.
LAURENT Joël - Arrêt de l’arbitrage – A fait une demande pour devenir délégué en Ligue, mais il doit faire
au préalable une à deux saisons en District.
THOME Michel - Remercie la CDA pour la proposition faite au CD afin de participer à la journée des
bénévoles.
Les observations Futsal se terminent la semaine prochaine. La Creuse (échange) met en place le carton
blanc l’an prochain. Faut-il demander un support de formation ?
CHANCIOUX Aldric - Le président d’un club souhaite présenter un arbitre féminin, mais elle est indispo
les samedis. Comment gérer la formation qui a lieu les Vendredis et Samedis ? Tournoi de Neuville :
Monier, Emaille et Daupeux ont faits de bons matchs.

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

Le secrétaire adjoint de la CDA :
Michel THOMÉ
Le Président de la CDA :
Roger Mayet
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