
  

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 
 

 

REUNION DU 

LUNDI 15 OCTOBRE 2018 
 
 
Présents :  MM. BOISSY Fabien – CERRALBO Jean François – CHALUS Yves – CHASTAGNIER Daniel –

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

 
Excusés :  MM. ARCHIMBAUD Anthony  
 
Assiste :  M. CHANCIOUX Aldric 
 

* * * * * * 
 
PV de la dernière réunion du 27/08/2018 est adopté à l’unanimité 
 

 CONDOLEANCES 

 

 Yves CHALUS pour le décès de son épouse Annie 
 
 

 RETABLISSEMENTS 
 

 KUCHICK Rémi 

 BENMANSOUR Fodel 

 GREGORIO Gaël 
 
 

 FELICITATIONS 
 

 LAGOUTTE Olivier pour la naissance de Sarah 

 CERRALBO Jean François pour la naissance de sa petite fille 
 
 

 COURRIERS REÇUS 
 

 Yves CHALUS et Valentin FAVIER : lettre de remerciements 

 Emmanuel PAVET : courrier suite à sa suspension, lu. La CDA s’en tient à la décision de la CS. 
 



  

 

 

 POINTS SUR LES LICENCES ARBITRES 
 

Nous avons actuellement 102 séniors et 40 jeunes 
Il y a 63 clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage. Cela représente 74 arbitres manquants. 

 
 

 BILAN DES STAGES  
 

Rentrée des Dirigeants du 03/09/18 : La CDA regrette la difficulté pour motiver les clubs à venir. Les 
informations relatives aux dates de formation et au statut de l’arbitrage n’ont pas eu l’écoute attendue.  

 
Assemblée générale des Arbitres du 07/09/18 : 93 arbitres présents mais beaucoup d’arbitres excusés. 
Le contenu était assez « négatif », avec beaucoup de rappels (malgré tout nécessaires) sur les problèmes 
de l’an dernier. Cela manque de convivialité. Les messages ne passent pas très bien. 
Il est proposé de décaler la réunion sur un samedi matin afin de changer de formule.  

 
Stage des Observateurs du 08/09/18 : Il serait intéressant de faire un rappel sur les lois du jeu 
(utilisation des vidéos) 
 
 

 UTILISATION DES ARBITRES DE LIGUE 
 
Les arbitres de ligue « doivent » au minimum deux interventions au niveau de leur CDA pour donner un 
coup de main (accompagnement, formation, recrutement, …) 
La CDA n’ira pas relancer ces derniers, et attendra leurs demandes/propositions d’aide. 
 
 

 RESULTATS DES TESTS THEORIQUES ET PHYSIQUES 
 

 3 tests ont eu lieu  

 117 réussites au test théorique  – 88,6% de réussite 

 102 réussites aux tests physiques – 76,1% de réussite 

 11 absents aux 3 tests 
La CDA se félicite du bon taux de réussite globaux. 
 
Cas particuliers : A cause du durcissement des tests physiques imposés par la Ligue cette saison, la CDA a 
décidé de déroger à son règlement intérieur pour les arbitres ayant échoué aux TAP. 
Les arbitres blessés, ayant fourni un certificat médical seront convoqués pour un test en Janvier 2019 
 

 BENMANSOUR Fodel  D1, catégorie à valider sur un test physique en Janvier 2019 

 COIFFIER Éric  Echec à la pratique, mais la distance parcourue lui permet de se maintenir en D3 

 FAULCONNIER Alain    Echec au test théorique (D4) 

 GIGAND Éric    D1 (distance parcourue équivalente à l’an dernier) 

 GREGORIO Gaël    D1, catégorie à valider sur un test physique en Janvier 2019 

 POUMARRAT Christophe    Echec à la pratique, mais la distance parcourue lui permet de se 
maintenir en D3 



  

 

 

 ARAUJO Albino    Echec aux tests physiques – D3 

 BERNARD Guy  Echec aux tests physiques – D3 

 ERMIS Mehmet  Echec aux tests physiques – D3 

 REGAIEG Mohamed    Echec aux tests physiques – D3 

 LANORE Christian  Non présence aux tests physiques – D4 

 DINIZ David    Echec aux TAP  - D3 

 MARSAL Adam    Descend de JAL -> D2 (réussite aux tests) 

 BAHI Hachem    Catégorie en D3 pour cette saison 

 CIALDELLA François    Echec Théorie + physique - D4 

 HERBAUT Yann  Catégorie gelée en D3 pour cette saison 

 KOULALI Nabil    D4 (1 année) 

 REDONDIE Alban    Catégorie gelée en D3 pour cette saison 

 SALVATORE Jérémie    D4 (1 année)-  

 HUSSEIN Khalid    Dossier en attente de validation médical : D4 

 ASSANI Ibrahim  D4 (théorie) et réussite aux tests physiques 

 AUBIOUIN Benoît  Catégorie gelée pour cette saison 

 FAUVEL Medhi  D4 (2ème année) - A convoquer en CDA 

 LACHAAL Rida    D4 (année sabbatique) 

 SANT Vivien    D4 (2ème année) - A convoquer en CDA 

 SCOTHERN Paul    D4 (2ème année) - A convoquer en CDA 

 YANGARI Fyston Serel -> D4 : Absents aux tests cette saison 

 YILDIRIM Yilmaz    D4 (théorie), réussite aux tests physiques 

 SOLNON Sylvie et GIRARD Alexandra, arbitres féminines (échec TAP) –D3 
 

 EL GARCHI Jaouad  A convoquer en CDA 

 YALCIN Mickail   A convoquer en CDA 

 SOUAT Nouredine  1 année 
 
 

 FORMATION INITIALE A LA GAUTHIERE (LES 21 - 22 SEPTEMBRE & 5 - 6 OCTOBRE 2018) 
 

 17 préinscrits 

 14 présents 

 11 reçus (5 adultes, 4 jeunes, 2 AA) 

 Les 11 arbitres sont venus au module 7 (devoirs administratifs + formation FMI). 
 
La CDA remarque qu’une formation théorique pour faire des questionnaires (questions ouvertes) 
manque. La CDA va mettre à l’étude la mise en place d’un module de formation théorique, à faire entre 
les 2 week-ends, pour les volontaires. La CDA remercie les arbitres venus prêter leur aide lors de cette 
formation. La prochaine session aura lieu en Janvier 2019. 
 
 

 CANDIDATS LIGUE 
 

 Les tests ont eu lieu Samedi 13 octobre 2018 

 8 arbitres ont été présentés. Ils ont tous réussi le test physique. 



  

 

 

 Les résultats des examens théoriques sont attendus pour la semaine prochaine. 
 
 

 DIVERS 
 

 CHAWKI Abdelhakim étant suspendu  de toute fonction officielle, le Comité Directeur a décidé 
son retrait de la CDA. 

 

 La CDA va convoquer Jean Paul PARRAIN pour l’entendre à propos son attitude à l’encontre d’un 
arbitre lors d’une rencontre de son club. A noter la présence de Joao PEREIRA  à cette rencontre 
en qualité d’observateur. 

 

 La CDA a reçu un rapport de la part de KANI Elias concernant l’attitude de YALCIN Ahmet (joueur 
et jeune arbitre) lors d’une rencontre. Le bureau de la CDA décidera de la suite à donner. A noter 
la présence de Roger MAYET à cette rencontre. 

 

 Les arbitres spécifiques AA R3 restent dans leur catégorie d’origine en District. Ils peuvent être 
désignés au centre en district s’ils ne sont pas pris par la ligue. 

 
 

 TOUR DE TABLE 
 
 
CUERQ André : Les observations et assistances ont démarré. Le championnat Futsal vient de commencer.  
 
LAURENT Joël : Les réunions pour les échanges ont démarré. Le carton blanc est en vigueur en Creuse. 
Est-il possible de faire passer les tests physiques en fin de saison, plutôt qu’en début ?  
 
VERDIER Cyril : Il va préparer le fichier de suivi des résultats. Le règlement intérieur doit être modifié. 
  
BOISSY Fabien : Il a été observé quelques AA spécifiques. Il serait bien de faire une piqure de rappel pour 
certains. 
 
THOME Michel : Une formation Futsal Ligue est en cours (FADLI Hilal). L’examen aura lieu en Novembre. 
Une formation Futsal District doit être organisée courant Novembre. Le trombinoscope est prêt. 
Journée de l’arbitrage : 2 arbitres féminines donneront les coups d’envoi de match à Clermont à 
l’occasion des JNA. 
 
CHALUS Yves : Il remercie chaleureusement le monde du football, et spécialement la CDA pour son 
soutien. Remerciement spécial à Joël pour la qualité de l’intérim au niveau des désignations. 
 
CHASTAGNIER Daniel : Il souhaiterait intégrer une femme à la CDA pour féminiser l’équipe. La CDA va 
(re)contacter Gabrielle GUYOT. 
 
CERRALBO Jean François : Quand aura lieu la prochaine formation initiale ? Elle aura lieu en Janvier 2019. 
 
 



  

 

 

 PROCHAINE REUNION 
 
Prochaine CDA sur convocation.  
 

* * * * * * 
 

Le Président :  
Roger Mayet 

 
Le secrétaire adjoint : 

 Michel THOMÉ 
 


