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COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

REUNION DU 

MARDI 17 AVRIL 2018 
 
 
Présents :  MM. BOISSY Fabien – CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel –

CUERQ André – GILBERT Cédric – HOMETTE Christian – LAURENT Joël – MAYET Roger – 
PEREIRA Joao – TIXIER Bernard – VERDIER Cyril  

 
Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony – CHAWKI Abdelhakim – COLOMBIER Patrice – THOME 

Michel 
 

* * * * * 
 

 

 PV DE LA DERNIERE REUNION DU 23/02/2018 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 RETABLISSEMENTS 
 

 REVIRON Alexandre 

 KHALAOUI Jaber 

 LAGOUTTE Olivier 
 
 

 COURRIERS 
 

 REÇUS 
 

 EYRAGNE Jean Fabrice : Ce dernier fustige le comportement d’un collègue présent au stade ce 
jour-là. Explications données à la commission. 

 Reçu dossier de M. ARIFY Reda du District de la Loire. 
 Du Gr. Durolle Foot mettant en cause la performance arbitrale du jeune arbitre désigné. 
 Du club de de l’U.S. MENAT-NEUF EGLISE mettant en cause l’impartialité de l’arbitre lors de la 

rencontre U.S. MENAT-NEUF EGLISE // E.S. CHAMPEYROUX dans des termes tendancieux.  
 Réserve technique lors de la rencontre U.13 ENT. F.C. ST AMANT ET TALLENDE // GR. 

FORMATEUR LIMAGNE 
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 ENVOYES 
 

 Quelques arbitres ont été absents à plusieurs matchs. Conformément au Règlement Intérieur de 
la Commission Départementale des Arbitres, 6 d’entre eux ont eu leurs désignations retirées 
pour 1 mois.  

 Réponse au club du GR. DUROLLE  FOOT. 
 Réponse au club de l’U.S. MENAT-NEUF EGLISE et transmise à la Commission Sportive et de 

Discipline. 
 Résultats des 3 comparutions du 12/03/2018 par le bureau. 

 
 

 FORMATION D4 ET STAGIAIRES – 16 MARS 2018 
 
58 arbitres convoqués (ceux n’ayant pas réussi le test théorique + arbitres auxiliaires). Seulement 10 
arbitres ont répondu à cette convocation, ce qui est une déception. 46 arbitres n’ont pas daigné prévenir 
de leur absence. Doit-on envisager une formation continue ? 
 
 

 FORMATION A VENIR 
 
Module 8 – Vendredi 08 Juin 2018 
 
Ce dernier module du parcours de formation d’arbitre de district pour les stagiaires reçus cette saison se 
déroulera au siège du district le Vendredi  08 JUIN 2018 à COURNON D’AUVERGNE.  
Tous les candidats reçus aux examens d’arbitre de district depuis le début de saison 2017 – 2018 seront 
convoqués (sauf ceux qui n’ont pas commencé l’arbitrage). Une convocation individuelle leur sera 
envoyée. A cette occasion, les stagiaires présents recevront leur écusson. 
Encadrement : LAURENT Joël, CUERQ André, CHALUS Yves, MAYET Roger 
 
 

 REUNIONS OU STAGES DE DEBIT DE SAISON 2018 – 2019 ENVISAGES 

 

Vendredi 7/09/2018 – 18h30 A.G. des arbitres de district District 

Samedi 8/09/2018 – 9h00 Stage des observateurs District 

Samedi 15/09/2018 – 8h30 -1 Questionnaire + Test physique District + stade Cournon 

Dimanche 30/09/2018 – 8h30 -2 Questionnaire + Test physique District + stade Cournon 

Vendredi 12/10/2018 – 18h30 -3 Questionnaire + Test physique District + stade Cournon 

Vendredi 21/09/2018 – 18h30 Formation accélérée arbitre de district A définir 

Samedi 22/09/2018 – 8h30 Formation accélérée arbitre de district A définir 

Vendredi 5/10/2018 – 18h30 Formation accélérée arbitre de district A définir 

Samedi 6/10/2018 – 8h30 Formation accélérée arbitre de district A définir 

Samedi 13/10/2018 – 8h30 Formation arbitre de district – Module 7 District 
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 ARBITRES ASSISTANT // INTERVENTION DE ROGER MAYET 
 
Au niveau de la constitution d'un groupe d'arbitres assistants R3 et après la réponse de J.M. SALZA – 
Commission Régionale des Arbitres de la LAURAFOOT sur les différents critères d'éligibilité (âge 
maximum avec dérogation, test physique et théorique, zone de désignation, gestion du groupe, écusson 
spécifique etc.....), et suite au sondage d'Yves CHALUS auprès de nos arbitres, on envisagera une réunion 
d'information pour les volontaires en fin de saison. 
 
 

 TOUR DE TABLE 
 
CUERQ André – Finale départementale de la Coupe U13  a eu lieu à Thiers le samedi 7 Avril 2018. 12 
jeunes arbitres convoqués –h 11 présents. 2 arbitres sortent du lot. Globalement, tout s’est bien passé. 
L’encadrement était assuré par André et Roger. André tient à préciser que ce sont les encadrants de la 
Commission Départementale des Arbitres qui donnent les instructions relatives aux lois du jeu et 
regrette l’intervention d’un membre du comité directeur, qui a pour conséquence de troubler les esprits 
de nos jeunes arbitres.   
Nombreuses indisponibilités pour le weekend end de Pâques 
 
LAURENT Joël – Rien de nouveau au niveau de la CPR. Les observations en  Futsal se poursuivent. Joël 
nous annonce son intention d’arrêter l’arbitrage en fin de saison. 
 
CERRALBO Jean François – 1 Mai et 8 Mai - Quarts de finale et Demi-Finales des différentes coupes 
Seniors. 
 
CHALUS Yves –  Yves nous fait un compte rendu des décisions prises en Commission Sportive et 
Discipline. Beaucoup d’indisponibilité en fin de saison. Il nous fait part de la gestion difficile d’un arbitre 
ayant la triple casquette (arbitre, joueur et coach…) 
 
VERDIER Cyril – Bilan des candidats et pré candidats Ligue 
 
 

 PROCHAINE REUNION 
 

La prochaine réunion de la Commission Départementale des Arbitres se tiendra sur convocation. 
 

* * * * * 
 

Le Président :  
Roger MAYET 

 
Le Secrétaire de séance :  

Bernard TIXIER 


