
  

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

REUNION DU 

MERCREDI 04 DECEMBRE 2019 
 
 
Présents :  MM. CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel – COLOMBIER 

Patrice – CUERQ André – HOMETTE Christian – LAURENT Joël – MAYET Roger – THOME 
Michel – TIXIER Bernard – VERDIER Cyril  

 
Absent :  M. BOISSY Fabien 
 
Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony – GILBERT Cédric – PEREIRA Joao  
 

* * * * * * 
 
PV de la dernière réunion du 14/10/2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 

 FELICITATIONS 
 

 Mathieu FALAIS et son épouse pour la naissance d’Eden 
 

 RETABLISSEMENTS 
 

 Osman KULECKI  

 Eric COIFFIER 

 Jonathan SAROUDA 
 

 COURRIERS REÇUS 
 

 DESHORS Martin : année sabatique. 

 A.S. MEDICALE PLUS : Demande d’arbitres assistants – Le nécessaire a été fait. 

 F.C. NORD LIMAGNE : Demande de transfert de dossier arbitre. 
 
 

 COURRIERS ENVOYES 
 

 Marie BARDOLLE : demande de renseignement sur la suite de sa carrière d’arbitre. 
 
 
 



  

 

 

 BILAN DES EFFECTIFS 
 
En date du 04/12/2019, les effectifs sont les suivants : 214 arbitres 

 Fédération : 11 dossiers validés 
 Ligue : 45 dossiers validés 
 Séniors : 116 dossiers validés 
 Jeunes : 42 dossiers validés 
 30 observateurs et arbitres de Ligue pour assistance 

 

 

 FORMATION INITIALE FUTSAL 
 

 6 stagiaires, dont 3 spécifiques 

 3 séances théoriques, 2 séances pratiques 

 L’examen aura lieu le 10 DECEMBRE 2019 

 La Commission des Arbitres remercie chaleureusement le club de l’Ouverture pour son aide 

précieuse dans l’organisation des séances pratiques. 

 

 CANDIDATS LIGUE 
 

 Résultats du 13 OCTOBRE 2019 : 1 candidat validé pré-ligue sur les 6 présentés. 

 Le groupe « formateur » a pour objectif de détecter les meilleurs arbitres et de les préparer pour 

les examens à venir (Janvier / Mai). Le travail est pour le moment axé sur les révisions des lois du 

jeu, afin de mieux appréhender les questionnaires. Un travail spécifique sur la méthodologie de 

réponse à un questionnaire, et d’écriture d’un rapport disciplinaire a été initié en parallèle. 

 2 RDV en présentiel sont prévus les 6 et 13 décembre pour des examens blancs. 

 

 FORMATION A VENIR 
 

 Formation accélérée Janvier 2020 à La Gauthière : Vendredi 10 et 17 Janvier 2020 de 18h00 à 

22h30 ; Samedi 11 et 18 Janvier 2020 de 8h30 à 17h00. Module 7 : samedi 25 Janvier au matin. 

Lien d’inscription en ligne sur le site de la Ligue et du District. LAURENT Joël se charge de faire le 

planning des intervenants.  

 AAR3 (Roger MAYET ou Fabien BOISSY) : 21 février ? 

 Stage des D1 + D2 + Jeunes  21 février à 19h 

 Stage des D3 + D4 + D5  28 février à 19h 

 

 DEMANDE DE CDTA (Conseiller technique Départemental en arbitrage) 
 
Cyril VERDIER a fait une présentation lors du Comité Directeur du 25/11/19 sur la nécessité de recruter 

un Conseiller Technique Départemental en Arbitrage sur le District du Puy de Dôme. En effet, faisant le 

constat que le taux de couverture des matchs par un officiel diminuait significativement depuis plusieurs 



  

 

 

saisons en raison notamment de la baisse significative de l'effectif d'arbitres officiels, que les directives 

régionales étaient de plus en plus fortes (préparation des candidats ligue, féminisation de l'arbitrage, 

création d'une filière assistants, etc…) et que les arbitres officiels en activité étaient de moins en moins 

motivés en raison notamment du manque d'accompagnement et de formation continue, un projet de 

recrutement d'un CTDA a été proposé au Comité Directeur afin de professionnaliser l'arbitrage sur les 

missions suivantes : 

 Recruter activement des arbitres 
 Assurer la formation continue des arbitres en activité 
 Préparer les (jeunes) arbitres au niveau régional 
 Répondre efficacement aux directives régionales (formations, féminisation, filière assistants, …) 

 

Le Comité Directeur "soutient le projet. Des pistes vont être étudiées afin de trouver le financement du 

poste car actuellement les finances du District ne permettent pas l’embauche d’un nouveau salarié. 

 
 DIVERS 
 

 Une visio-conférence a eu lieu le 18 OCTOBRE 2019 avec les Présidents de Commission des Arbitres et 

les Présidents de Districts à propos de la gestion des désignations d’arbitres de District en Ligue. 7 des 

11 Districts positionnent jusqu’à 20 arbitres par week-end. Il a été décidé qu’un arbitre jeune devait 

être gardé en réserve, en cas exceptionnel.  

 CDPA / CRPA – La Commission Régionale des Arbitres a organisé un débat sur l’arbitrage le Samedi 7 

DECEMBRE 2019 à 17h30 avec Nelly VIENNOT , Michel VAUTROT et Eric POULAT au siège du District. 

Eric POULAT réunira les référents en arbitrage le 18 JANVIER 2020 au Clermont Foot 63. 

 

 TOUR DE TABLE 
 
CHALUS Yves : Un stagiaire n’a pas débuté (dernière FIA). 52 observations, 15 assistance, 3 évaluations 
(stagiaires de l’an dernier).  
 
CUERQ André : sur les 6 premièeres journées : 95 modifs – les 6 suivantes : 89 modifs.  
Causes : changement de date, désignation de dernières minutes. Futsal : déjà 17 modifications  
Désignations à reprendre pour le Futsal et le Foot Entreprise ; Michel THOME & Joao PEREIRA vont faire 
l’interim.  
 
LAURENT Joël : La réunion avec Allier/Creuse est faite. Un compte-rendu a été transmis à tous les 
participants. Le même type de réunion/CR à été fait pour Haute-Loire/Cantal. Certains clubs font des 
modifs de dernière minute (horaire). Le non respect des délais réglementaire pose de gros soucis dans 
les désignations et genère bcp de remplacements. 
 
 

 PROCHAINE REUNION 
 
Prochaine CDA sur convocation.  
 

* * * * * * 



  

 

 

 
Le Président :  
Roger Mayet 

 
Le secrétaire adjoint : 

 Michel THOMÉ 
 


