COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
REUNION DU
LUNDI 16 OCTOBRE 2017
Présents :

MM. BOISSY Fabien - CERRALBO Jean-François - CHALUS Yves - CHASTAGNIER Daniel CHAWKI Abdelhakim - COLOMBIER Patrice - CUERQ André - HOMETTE Christian LAURENT Joël - MAYET Roger - PEREIRA Joao - THOMÉ Michel - TIXIER Bernard - VERDIER
Cyril

Excusés :

MM. ARCHIMBAUD Anthony - GILBERT Cédric
******

 PV DE LA DERNIERE REUNION DU 22/08/2017
Adopté à l’unanimité

 RETABLISSEMENTS



José DA SILVA
Mohamed ZTAIT

 COURRIERS





Reçus
TUFFAL Sébastien : Son dossier est arrivé du District de l’Allier
District du Cantal : Demande de dossier pour Tom LAGARENNE
LAURA : Demande de justification d’absence à Samir NADRI sur un match. Ce dernier a répondu.



Envoyés – Convocations aux stages pratiques et théoriques

 BILAN FORMATION ACCELEREE



10 candidats inscrits / 7 reçus / 1 échec
1 qui a abandonné entre les 2 week-ends
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1 qui ne pouvait venir le dernier samedi et sera re-convoqué le dernier samedi de la prochaine
séance du mois de novembre.

 BILAN MODULE 7 DU 07 OCTOBRE 17
Formalités administratives avec formation à la tablette (FMI)
4 arbitres séniors en ont profité pour se former à la tablette.
Le timing (3h30) est trop court pour voir l’ensemble du module.

 BILAN TESTS RATTRAPAGE DU 08 OCTOBRE 2017
Physique –
 44 participants / 4 échecs
 Le dernier rattrapage aura lieu le vendredi 3 Novembre 2017
Théorique –
 47 participants
 30 arbitres n’ont pas obtenu la moyenne
Les arbitres qui ont subi 2 échecs ne seront pas convoqués.
Pour les séniors, le groupe de D2 va être remanié.
Pour les jeunes, les désignations se feront par rapport aux résultats obtenus.
Un bilan global sera effectué après la dernière séance de rattrapage.
La Commission des Arbitres remercie le club du F.C. COURNON D’AUVERGNE pour le prêt des
installations, ainsi que tous les encadrants.

 TESTS THEORIQUES & PHYSIQUES - 3 NOVEMBRE



Convocation à 18h30 au District pour la théorie
Convocation à 19h30 à COURNON pour le physique

 STAGE EN INTERNAT
Un stage accéléré en internat aura lieu à Ambert du 30 OCTOBRE au 1er NOVEMBRE 2017 (Organisation
LAURA). Une communication est passée sur le site de la ligue.

 FUTSAL
Examen District –
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Il y a un double besoin : Former des arbitres de district (déjà arbitres) pour les coupes jeunes de ligue //
Former des arbitres spécifiques pour les clubs de R1 (nouveaux arbitres)
Ces formations doivent avoir lieu avant les coupes jeunes pour la 1ère catégorie.
En ce qui concerne les nouveaux arbitres, la Commission des Arbitres est en attente d’un retour de la
ligue quant à une éventuelle formation centralisée.
Examen Ligue –
Les arbitres qui arbitraient en Futsal DH l’an dernier en « ex-Auvergne » n’ont pas passé d’examen
d’arbitre de ligue. Afin de régulariser, un examen va leur être proposé le 25 novembre pour acquérir ce
statut. Joël Laurent et Michel Thomé, atteint par la limite d’âge, devraient aussi passer l’examen pour
leur permettre de devenir Observateur Futsal Ligue à partir de la saison prochaine.

 FORMATION DES PRE-CANDIDATS ET CANDIDATS LIGUE
1ère formation Samedi (27 présents)
4 absents (SETTERRAHMANE, KUCHCIK, FROGET, TINET) qui sont remis à disposition du district
Tous ont obtenus leur module 4
Prochaine formation Vendredi 20 OCTOBRE 2017

 FOOT ENTREPRISE
Des matchs de coupe de France Foot Entreprise vont arriver. Qui désigne ?

 FORMATION D1 + PROMOTIONNELS - JEUNES
Des formations seront planifiées en Janvier. L’ordre du jour sera fait lors de la prochaine Commission des
Arbitres.

 REUNION COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES ET COMMISSION
DEPARTEMENTALE DES AARBITRES
Questions à poser –
 Foot Entreprise : qui désigne ?
 Formation Futsal Ligue : support ? questionnaire ?
 Désignations : RAS, le mode de fonctionnement est maintenant en place.
 Désignation Arbitre à la touche en R3 ?

 TROP PERÇU
Un arbitre va être convoqué par le bureau de la Commission des Arbitres pour 2 dépassements de frais
depuis le début de la saison (Lundi 6 NOVEMBRE 2017 à 18h)
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 FORMATION INITIALE – NOVEMBRE 2017
Une formation initiale est programmée les 17 – 18 et 24 – 25 NOVEMBRE 2017 à la Gauthière à
CLERMONT FERRAND (lieu à valider).
A noter que l’AG d’Automne du District a lieu le 25 NOVEMBRE 2017.
Tous les initiateurs en arbitrage seront invités pour aider à la formation.

 TOUR DE TABLE
CUERQ André – Problème sur la tablette car il est noté 90mn pour un match de U15PH (au lieu de
80mn). Voir avec Aldric CHANCIOUX pour son groupe de jeunes, car les notes ne sont pas très bonnes…
En cas d’observation de jeunes sur un match de ligue, il faut utiliser le rapport papier.
TIXIER Bernard – Un jeune arbitre, à St Jacques (U16 PH), a été agressé dans le tram après le match.
L’affaire est en instruction.
CHALUS Yves – Quelques affaires en instructions. Toujours quelques rapports qui n’arrivent pas.
COLOMBIER Patrice – Samedi 9 DECEMBRE 2017, repas de la Commission à Boudes.
CERRALBO Jean François – Est-il normal qu’un arbitre avertisse 1h avant le match de son indisponibilité ?
Pourquoi les aspects formation ne sont-ils pas gérés par la commission Formation, sans passer par la CDA
plénière ?
Proposition de Jean François pour améliorer le timing de nos réunions :
 Mise en place d'un minimum d'ordre du jour (envoyer au participants) ce qui permet en amont
de préparer les interventions. Si possible de minuter les sujets pour éviter de finir à des heures
"lointaines".
 Mise en place d'un président (qui change à chaque réunion) de séance qui soit le garant de la
parole et du temps.

 PROCHAINE REUNION
La prochaine réunion de la Commission Départementale de l’Arbitrage se tiendra le LUNDI 13
NOVEMBRE 2017 à 19h00 au siège du District à COURNON D’AUVERGNE.
******
Le Président :
Roger MAYET
Le Secrétaire de séance :
Michel THOME
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