COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
L’ARBITRAGE
REUNION DE
MARDI 09 JANVIER 2018
Présents :

MM. BOISSY Fabien – CERRALBO Jean-François – CHALUS Yves – COLOMBIER Patrice –
CUERQ André – GILBERT Cédric – HOMETTE Christian – LAURENT Joël – MAYET Roger –
PEREIRA Joao – THOMÉ Michel – TIXIER Bernard

Excusés :

MM. ARCHIMBAUD Anthony – CHASTAGNIER Daniel – CHAWKI Abdelhakim – VERDIER
Cyril

Assiste à la réunion :

M. CHANCIOUX Aldric

******

 PV DE LA DERNIERE REUNION DU 13/11/2017
Adopté à l’unanimité

 RETABLISSEMENTS


FAULCONNIER Alain

 CONDOLEANCES




MALECKI David pour le décès de son père
MAYET Roger pour le décès de son petit-fils
Famille de René GONIN, ancien arbitre et membre du CD

 FELICITATIONS






THOMAS Guillaume pour la naissance de Clément
FOURNIER Johnny pour la naissance d’Isaac
GUILLOT Gabrielle pour sa réussite à l’examen F2 féminine
GENEBRIER Vincent, SASSANO Anthony, FERREIRA Nicolas, HABILES Amir pour leur réussite à
l’examen Futsal Ligue
THOME Michel et LAURENT Joël pour leur réussite à l’examen Examinateur Futsal Ligue
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 COURRIERS
 Reçus
 Jean LAURENT : Arrêt de l’arbitrage pour la saison
 Section Régional UNAF : Vœux pour 2018
 Envoyés
 A tous les clubs du district pour annoncer la formation initiale de Janvier

 FORMATION INITIALE DES 17-18 & 24-25 NOVEMBRE 2017
14 candidats – 14 admis (9 jeunes / 5 Seniors)
Le module 7 a été fait le week-end suivant (2 des 14 ne sont pas venus – 1 excusé)
Certains jeunes ont déjà commencé à arbitrer
La date de cette formation est-elle bien positionnée ? (dossier à rendre, désignations difficiles avant la
trêve, …). La formation de Novembre ne semble pas très utile, et pourrait être avantageusement
remplacée par celle de Janvier.

 FORMATION INITIALE FUTSAL DES 01, 08 & 22 DECEMBRE 2017
10 présents à la formation
7 ont passés l’examen et l’ont réussi. A noter que 2 d’entre eux sont des arbitres spécifiques Futsal.
Ils ont commencé la formation pratique lors de la coupe féminine Futsal

 STAGE DES JEUNES DU 23 DECEMBRE 2017
60 arbitres convoqués - 23 présents et 8 excusés
Bonne participation des stagiaires sur un sujet non pratique (image de l’arbitre)
Merci à Aldric CHANCIOUX pour l’animation de ce stage

 CANDIDATS ET PRE-CANDIDATS LIGUE
Les formateurs proposent d’éliminer les 3 candidats suivants, à cause d’un manque d’investissement
(aucun retour de questionnaire) : ET TABET HABOUS, FROGET, KOULALI.
La Commission Départementale de l’Arbitrage entérine cette proposition. Ces arbitres retrouvent leur
catégorie d’origine. Les candidats qui n’auront pas de note suffisante en pratique seront éliminés.

 FORMATION A VENIR
Formation initiale – La Gauthière – 12/13 et 19/20 Janvier 2018
10 inscrits actuellement. Le planning des encadrants a été mis à jour.
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Stage D1, D2 et pré-candidats
Date : 16 FEVRIER 2018 à partir de 19h au District
Contenu : à compléter
Stage D4 / Auxiliaires
Date : 9 & 16 MARS 2018, à partir de 19h
Public : tous les arbitres qui ont eu une note inférieure à 20 + les Arbitres auxiliaires
Contenu : Rappels Lois du jeu, Méthode de questionnaire

 REGLEMENT INTERIEUR DE LA CDA
Le règlement intérieur a été mis à jour pour intégrer les décisions prises l’an dernier et approuvées par le
comité directeur. Bernard transmet le nouveau RI à tous les membres pour relecture avant parution.

 GROUPE « ASSISTANT LIGUE » POUR 2018 – 2019
Il est envisagé que les Arbitres Assistants ne seront pas désignés dans leur district, sauf quand 2 équipes
du 63 se rencontreront. Il faut avoir moins de 56 ans pour être candidat. Il faut valider les tests physiques
d’AA R3 (30x67m). Le nombre est estimé entre 12 et 16 arbitres (dont la moitié de D1 pour remplacer le
central en cas de blessure). Actuellement, Yves Chalus désigne des AA sur les rencontres du samedi soir.
La CDA va lancer un « sondage » auprès des arbitres éligibles.

 CAS DE RECIDIVE DE TROP PERÇU
Un arbitre a « encore » était pris en infraction vis à vis d’un dépassement de frais de déplacement. Il est
en état de récidive multiple. Il va être convoqué par le bureau prochainement.

 TOUR DE TABLE
CUERQ André – La désignation des arbitres en Futsal (U15, U18, coupe départementale) est très
fastidieuse.

 PROCHAINE REUNION
Sur convocation
******
Le Président :
Roger MAYET
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Le Secrétaire de séance :
Michel THOME

4

