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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 

L’ARBITRAGE 
 
 

REUNION DU 
MARDI 06 JUILLET 2021 

 
 
Présents : Mlle GUILLOT Gabrielle 
  MM. CERRALBO Jean François - CHALUS Yves - CUERQ André - GILBERT Cédric - HOMETTE 

Christian - LAURENT Joël - LOPES Jorge - LUCE Gérald - MAYET Roger - PEREIRA Joao - 
ROUMY Raphaël - THOMÉ Michel - TIXIER Bernard  - VERDIER Cyril   

     
Excusé : MM. ARCHIMBAUD Anthony 
 
L’ensemble des membres de la Commission des Arbitres souhaite la bienvenue à Gabrielle GUILLOT. 

 

* * * * * * 

 

PV de la dernière réunion du 19/05/2021 adopté à l’unanimité.  
 

 

 JOURNAL DE L’AMITIE 
 

Félicitations à :  
- David MORELLO pour la naissance dans son foyer de Livio 

 
Prompt rétablissements à :  

- David MARQUES 

- GHARIB M’Hamed 

 
 

 CLASSEMENTS ET AFFECTATIONS 
 

La saison 2020-2021 est considérée comme année blanche. 
Les affectations des arbitres dans leur catégorie sont reprises à partir du classement validé après les tests 
théoriques et pratiques des sessions septembre-octobre 2020. 
 

 

 MODIFICATIONS DES LOIS DU JEU ET MISE A JOUR DU QUESTIONNAIRE 
 

Le questionnaire relatif aux tests théoriques de 2020-2021 est toujours en ligne sur le site du District. Les 
modifications pour 2021-2022 sont peu nombreuses. Elles concernent principalement la notion de main 
volontaire et devant le but. 
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Elles seront présentées lors l’AG du 03-09-2021. Valider que les modifications n’ont pas d’interférences 
par rapport aux questionnaires en cours. 
 
 

 FORMATION INITIALE D’ARBITRE 2020/2021 
 
18 inscrits - 16 présents - 14 reçus.  
Répartition : 2 moins de 15 ans dont une féminine - 5 jeunes et 7 séniors dont une féminine. 
 
Suite au COVID19, les séquences « Salle – Terrain » ont été modifiées. Pas de conséquences majeures, 
hormis l’intervalle de temps un peu court entre le probatoire et l’examen final. 
Remerciements à Jean François CERRALBO et au club de Chamalières pour leur accueil et le prêt de leurs 
installations sportives. 
    
 

 CANDIDATS LIGUE 
 
Présentation par Raphaël ROUMY 
Remerciements aux cinq formateurs (ROUMY Raphaël – GUILLOT Gabrielle – SERRE Antoine – DAUPEUX 
Elisa – BARBIER Quentin (Allier) 
 
Séniors Masculin : 
Abdelhak LAMRANI : admis 
David MORELLO : absent suite à paternité 
 
Séniors Féminin : 
Mikaëla QUETIN : absente excusée. Continue en 2021-2022 
Julie ARAUJO : mutation 
 
Jeunes : 
JARAMILLO HOLGIN Nicolas : admis 
 
Analyse : 
Inquiétudes pour les jeunes à présenter pour la saison 2021-2022. 
Difficultés à capter leur intention. 
Faut-il revoir les modalités de communication ? 
Lors de l’AG, prévoir un rassemblement avec les jeunes afin de faire passer le message (30 mn avant l’AG). 
La formation en distanciel permet de garder le contact avec les candidats ; mais il est nécessaire de 
conserver un minimum de présentiel. Il faut trouver un équilibre entre les deux. 
 

 

 AGENDA 2021-2022 
 

• Coupe De France : 29-08-2021 

• Championnat Ligue : 12-09-2021 

• Coupe Départementale District : 19-09-2021 
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• Championnat District : 26-09-2021 

 

• Rentrée des Dirigeants : 30-08-2021 au Clermont Foot 63 (Stade Gabriel Montpied) 

 

• Assemblée générale : Vendredi 03-09-2021 

- 18h : Jeunes pour présentation candidature Ligue 

- 19h : ensemble de tous les arbitres 

 

• Test théoriques : 

o Les tests théoriques seront issus du questionaire en ligne. 

o Dates:  

- Samedi 18-09-2021 

- Dimanche 03-10-2021 

- Vendredi 15-10-2021 

• Test physiques : 

o Les tests physiques sont conservés en l’état 

o Dates : 

- Samedi 18-09-2021 

- Dimanche 03-10-2021 

- Vendredi 15-10-2021 

o Demande des installations sportives au club de COURNON à réaliser 

 

• Formation des nouveaux arbitres (FIA en 09-2020 et 06-2021) 

o Vendredi 27-08-2021 au District 

 

• Module N° 7 

o 15 personnes de l’examen de Juin 2021 

o Samedi 18-09-2021 au District 

 

• FIA 

o Week end des 08-09 octobre et 22-23 octobre 2021 

 

• Stages Observateurs 

o Vendredi 10-09-2021 au District 

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

OBSERVATEURS 
- 3 arrêts sont connus à ce jour. 

- Il est nécessaire de recruter pour pallier à toutes les observations et accompagnements à réaliser. 

- Demander aux arbitres de Ligue de se rendre disponible pour au moins un accompagnement ou 

observation dans le cadre d’aide à la CDA de son appartenance. 

- Proposer à la catégorie D1 d’effectuer des accompagnements. 
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COMITE DIRECTEUR 
- Augmentation des tarifs des sanctions disciplinaires (CR et CJ) 

- 3 poules de D1 

- Les autres divisions (D2 à D5) sont conservées en l’état ; sauf si fusion ou arrêt d’équipe auquel 

cas un ajustement sera apporté. 

- Les compositions des commissions ont été validées 

- Prévision de perte importante de licenciés sénior 

 

STATUT DE L’ARBITRAGE 
- Date limite de conformité des clubs par rapport aux statuts de l’arbitrage : Repoussé au 31-03-

2022. 
  

REUNION EN JUIN 2021 entre CTRA - CTDA - Présidents de CDA - SALSA Jean Marc - Jean-Claude 
TELENE - Alain SARS 

- Deux nouveaux modules relatifs à la formation continue sont apportés à la FIA. 

- Demande de modifications de l’examen FIA au niveau des sanctions disciplinaires. 

 

 TOUR DE TABLE 

LAURENT Joël  
- CDPA – CDRA : avancement 

- Module N° 8:  retour sur arbitrage – A voir en prochaine CDA 

- Défraiement observateurs : idem saison 2020-2021 

 
LOPES Jorge : Formation initiateurs à TOLO VOLOGE (convivial et très agréable) 
 
LUCE Gérald : Formation initiateurs à TOLO VOLOGE (convivial et très agréable) 

 
* * * * * * 

 
Le Président :  

Michel THOMÉ 
 

Le Secrétaire de séance :  
Joël LAURENT 

 
 
 
 
 

 
 


