COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
REUNION DU
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
Présents :

MM. CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CUERQ André – GILBERT Cédric –
HOMETTE Christian – LAURENT Joël – MAYET Roger – PEREIRA Joao – THOME Michel –
TIXIER Bernard – VERDIER Cyril (vidéo)

Excusés :

MM. ARCHIMBAUD Anthony – CHASTAGNIER Daniel – COLOMBIER Patrice – BOISSY Fabien

Assistent à la réunion : MM. ROUMY Raphaël – LUCE Gérald – LOPES Jorge

******
Le procès-verbal de lar éuinion du 24 Août 2020 est adopté à l’unanimité.

 RETABLISSEMENTS


COURTIAL Nicolas : prompts rétablissements.

 COURRIERS ENVOYES
Convocation des observateurs pour la réunion du 25/09/2020.
Rappel mi-août à tous les arbitres n’ayant pas renouvélé leur licence.

 COURRIERS REÇUS
Arbitres en arrêt ou année sabatique :
- RODDIER Jérémy : arrêt
- COMPAGNON Aléxis: année sabatique
- JOBARD Laurette : arrêt
- FONDRAS Cyril : année sabatique
- VILAREM Liben : arrêt
EL MOKRETAR Mohamed : non disponible pour les tests théoriques et physiques pour la deuxième année
consécutive.



REUNION DES OBSERVATEURS DU 25/09/2020

Observateurs (hors CDA) : MOURTON Gaston – ESPAGNOL Didier – LARROUSSINIE Hugues – PERON
Didier – OLEON Didier
Ordre du jour :
18h30 – Accueil des participants et émargement.
19h00 – Modifications des lois du jeu.
19h45 – Bilan technique – Exercice pratique.
20h30 – Tour de table. Questions/ Réponses
21h00 – Fin du stage.
21h15 – Pot de l’Amitié
Animateurs : THOME Michel – LAURENT Joël – GILBERT Cédric

 TESTS THEORIQUES ET PRATIQUES DES ARBITRES DE DISTRICT DU 12/09/2020
SENIORS

-

Tests théoriques : 47
Reçus : 47
Echecs : 0


-

Tests physiques : 43
Reçus : 31
Echecs : 12

JEUNES

-

Tests théoriques : 21
Reçus : 8
Echecs : 13


-

Tests physiques : 14
Reçus : 12
Echecs : 2

Le taux d’échec chez les jeunes réside dans le fait qu’ils sont novices dans l’arbitrage et qu’ils n’ont
jamais réalisé de questionnaires. Un complément de formation devient indispensable : fréquence,
niveau ?
Possibililtés à analyser : formation décentralisée, questionnaire en ligne.
Un bilan des tests théoriques sera établi à la fin des deux rattrapages.

 TESTS THEORIQUES ET PRATIQUES DES ARBITRES DE DISTRICT DU 27/09/2020
– RATTRAPAGE N° 1
Encadrants : Yves CHALUS – Joao PEREIRA – André CUERQ - Bernard TIXIER – Cyril VERDIER – Cédric
GILBERT – Jorge LOPES
L’examen théorique est réalisé et validé.

 FORMATION INITIALE DES ARBITRES – OCTOBRE 2020




Le planning de l’encadrement est présenté en séance et commenté par l’ensemble de la CDA.
Il sera diffusé le 23-09-2020 par mail aux encadrants concernés.
Il n’est pas précisé sur le site qu’il faut être présent pour le Module 7 le Samedi 23/10/2020 le
matin. Prévoir de le rajouter lors des prochaines formations.

 EFFECTIFS DES ARBITRES AU 21/09/2020
202 demandes de licences réparties :
 Arbitres Fédéraux : 7
 Arbitres de Ligue : 52
 Arbitres de District : 147
- Arbitres SENIORS : 101 (86 validés) dont 1 arbitre futsal
- Arbitres JEUNES : 46 (32 validés)

 DIVERS


Dimanche 27 septembre 2020 à Lyon (OULLINS) : AG Futsal Ligue + Tests physiques



Roger MAYET analysera les rapports des observateurs pour la saison 2020-2021 pour synthèse et
remontée aux observateurs des éventuelles remarques.



La fiche pour les observations Jeunes (JAD) sur des rencontres de niveau LIGUE a été adaptée et
sera centralisée facilement, pour diffusion plus rapide vers les arbitres.



Modification des fiches de frais relatives aux observateurs. Raison : l’utilisation du forfait n’est
plus autorisée. Les feuilles de frais seront centralisées au niveau de la CDA. Les remboursements
seront mensualisés. Penser à modifier le règlement intérieur en fonction.

 Les groupes des observateurs seront répartis comme suit :
- Un groupe spécifique pour les assistants spécifiques.
- Deux groupes D1 : (classement par rang)
- Un groupe D2 et D3 (classement noté)
Les affectations des observateurs aux différents groupes seront diffusées ultérieurement.



FORMATIONS A PREVOIR

FAI Module N°7
- Date : 24/10/2020 (A valider en fonction des présences)
- Lieu : COURNON
- Encadrement : A définir
Le nombre de tablettes disponibles pour cette formation peut nous amener à dispenser ce module sur
plusieurs séances.
Assistants spécifiques
- Date : 06/11/2020 à 18h30
- Lieu : District du Puy de Dôme
- Encadrement : Roger MAYET – Yves CHALUS – Joël LAURENT (vidéos) – Jorge LOPES – Elvedin
CALAKOVIC
Formation Futsal
- Date : Mardi 13/10/2020
- Lieu : District du PUY DE DOME.
- Encadrement : Michel THOME – Joël LAURENT – Jorge LOPES
Nota - Modifications des lois du jeu importantes.

 TOUR DE TABLE
MAYET Roger : Formation spéciale - FAI - féminines à LYON pendant les vacances scolaires en internat.
Elisa DAUPEUX et Lauren PERRET font parti des accompagnantes.
CHALUS Yves : Préciser aux arbitres avant les tests physiques d’effectuer les tests de la catégorie
supérieure pour palier les éventuels échecs des collègues. Retour de Mickael PRANA (spécifique
assistant) en 01/2021.
THOME Michel : Possibilté d’arbitrer les rencontres féminines par rapport à la catégorie D4 ? Arbitre
majeur obligatoire. Nota : Les jeunes arbitres ne se déplacent pas toujours sur les rencontres féminines.
CUERQ André : 61 arbitres potentiel. Actuellement 22 sans nouvelles. Appels téléphoniques sans
résulats .
ROUMY Raphaël : Potentiel candidat Ligue. Fournir le listing à Raphaël : Yves CHALUS pour les Séniors et
André CUERQ pour les Jeunes. Préparation session Mai – Juin 2021. Validation par la CDA.
LAURENT Joël : Les échanges commenceront à partir du 20/10/2020. Concernent les D1 et D2 volontaires
sur les catégories D1 et D2 sur les districts 03-15-43-23. Fichier groupe diffusé vers les quatre districts
pour renseigner. Problème avec le 42 : 3 arbitres en D1 donc pas d’échange pour cette saison.
Dominique CUOQ remplace Michel MARTIN en désignation échange pour le 43.

TIXIER Bernard : Arbitre district des Charentes muté en 63. Fournir un dossier médical.
HOMETTE Christian : Réunion du Statut. 53 Clubs du District en infractions.
VERDIER Cyril : Relecture du questionnaire à modifier en fonction des remarques.
Autres : Faire passer les compositions des différentes commissions vers le nouveau Comité Directeur
pour le 07/10/2020.

 PROCHAINE REUNION
Le 12 octobre 2021 à 18h30 au siège du District.
******
Le Président :
Roger MAYET
Le Secrétaire de séance :
Joël LAURENT

