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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 

 

 

REUNION DU 

LUNDI 27 AOUT 2018 
 

 

Présents :  MM. BOISSY Fabien– CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel – CHAWKI Abdelhakim - COLOMBIER 

Patrice - 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 -  

 

Assiste :  M. CHANCIOUX Aldric 

 

 

� PV DE LA DERNIERE REUNION DU 23/05/2018 

• Adopté à l’unanimité 

 

� CONDOLEANCES 

• A la famille de Bahi Ylias, décédé accidentellement 

 

� COURRIERS 

• Reçus : 

o  C.Verdier, C.Gilbert : carte postale de Corse (désignation) 

 

• La CDA enregistre les démissions des arbitres suivants : Aguiar, Chevalier, Pourrat, Thomas, Goigoux, Eyragne 

 

La CDA les remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

 

� ELECTION DU BUREAU 

• Le bureau est réélu à l’identique, et à l’unanimité. 

 

� DOSSIERS ARBITRES 

o Un bon taux de retour chez les séniors (80 arbitres + 19 en cours) 

o 19 licences validées seulement chez les jeunes. La tendance chez les jeunes est très inquiétante (15 arrêts + 

quelques mutations dans d’autres districts/ligues) – 13 dossiers sont en cours. 

o La CDA note l’arrivée de 2 arbitres venant d’autres districts : Salvatore J. et Place T. 

 

� RENTREE DES DIRIGEANTS 

o Elle a lieu le 3 septembre au District. Une collecte de sang aura lieu le même jour dans le réfectoire de la 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
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o La CDA doit préparer un flyer : 

o Féminisation 

o Création de la filière assistant 

o Date de formations initiales 11 et Futsal 

o Le nouveau système d’inscription pour les formations initiales (IR2F) doit être expliqué aux clubs. Le lien se 

trouve sur le site du District (Formation->Arbitrage) 

o Modification statut de l’arbitrage 

 

� STAGES A VENIR 

o Formation initiale – 21 - 22 septembre et 5 - 6 octobre 2018 sur les installations de la Gauthière.  

o Module 7 : le 13 OCTOBRE 2018 

 

� ASSEMBLEE GENERALE DU 7 SEPTEMBRE 

 

o 18h30 : Accueil et Adhésions UNAF 

o 19h00 : Mot de bienvenue du président 

o 19h05 : Discours du représentant du CD + Incivilités 

o 19h25 : Intervention du président de la CDA 

o 19h40 : Modifications des lois du jeu 

o 20h00 : Modifications des tests physiques 

o 20h15 : Statut de l’arbitrage 

o 20h45 : Interventions des responsables des désignations et du représentant de la CS 

o 21h00 : UNAF 

o 21h20 : Remise des récompenses aux majors  

o 21h25 : Remise des dossiers (préparation le 3/9 à partir de 14h30) 

 

� STAGE DES OBSERVATEURS - 8 SEPTEMBRE 

Le stage aura lieu à partir de 9h00 

Encadrement : Yves, André, Patrice, Roger 

Tous les membres de CDA et des observateurs, les arbitres de ligue sont conviés. 

 

� TESTS THEORIQUES & PHYSIQUES - 15 SEPTEMBRE 
 

Les arbitres n’ayant pas leur licence validée ne participeront pas au test physique.  

 

Jeunes, D1 et AA 

 
o 08h30 - Accueil des JAD + D1 + AA au district 

o 08h45 - Débriefing des organisateurs 

o 09h00 - Début du test théorique JAD 

o 09h45 - Fin du test théorique JAD 

o 10h00 - Départ au terrain - Covoiturage possible (Cournon – Plaine de Jeux) 

o 10h15 - Arrivée au terrain + changement en tenue sportive 

o 10h30 - Débriefing des organisateurs et échauffement 

o 10h45 - Début du test physique 

o 11h35 - Fin du test physique 
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Séniors (D2, D3, D4) 

 
o 09h30 - Accueil des Seniors au district 

o 09h45 - Débriefing des organisateurs 

o 10h00 - Début du test théorique  

o 10h45 - Fin du test théorique  

o 11h00 - Départ au terrain - Covoiturage possible (Cournon – Plaine de Jeux) 

o 11h15 - Arrivée au terrain + changement en tenue sportive 

o 11h30 - Débriefing des organisateurs et échauffement 

o 11h45 - Début du test physique (groupe n°1 = D3 + D4) 

o 12h00 - Fin du test physique  

o 12h15 - Début du test physique (groupe n°2 = D2) 

o 13h00 - Fin du test physique 

 

Rattrapage n°1 le dimanche 30 SEPTEMBRE 2018 

Rattrapage n°2 le vendredi 12 OCTOBRE 2018 

 

Encadrement : CDA + Observateurs 

 

� FORMATION CANDIDATS LIGUE  

Les candidats 2018/2019 passent les tests le 13 octobre. 

Les tests théoriques comportent un questionnaire et un rapport disciplinaire. 

Les résultats ont été moyens sur le 1er questionnaire. De meilleurs résultats sur les questionnaires 2 et 3. 

Le questionnaire 4 est plus difficile. 

 

Cas particulier : 

- H. Mordier : souhaite rester en District 

 

Les 4 arbitres remis à disposition du district ont fait vœu de rester en ligue après un contact téléphonique avec Cyril. 

Nous leur avons demandé de formuler cette demande par écrit. Seuls les candidats qui l’auront fait seront proposés à 

la  CRA.  

 

� DIVERS 

La Commission du Football d’Animation demande à la CDA si elle peut tenir un stand Arbitrage sur la journée U10-

U11 du 15 septembre à Thiers.  

Faute de disponibilités, la CDA se voit dans l’obligation de décliner car elle organise les tests de ses arbitres le même 

jour.  

 

� TOUR DE TABLE 
 

 

CUERQ André - Déjà une dizaine de candidats à la candidature en ligue 

GILBERT Cedric - Est-il possible de faire un « arbitroscope » de district ? On va demander la possibilité d’unE 

extraction de Foot2000. 

LAURENT Joël - Le questionnaire de l’examen théorique est en cours de relecture. La correction se fera le mardi 

suivant le test. 

VERDIER Cyril - va préparer le fichier de suivi des résultats. Le règlement intérieur doit être modifié 

BOISSY Fabien - Les cours pour les AA se passent bien. Les arbitres sont sérieux et motivés. Une formation pratique 

aura lieu le 5 Septembre, à partir de 20h 
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� 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 

 


