
                  Les arbitres de football en préparation pour la nouvelle saison                                                         

Sur les installations sportives de ST Paulien mises gracieusement à disposition ce samedi 9 

septembre 2017, les arbitres de football de la Haute Loire devaient confirmer leur aptitude à 

l’arbitrage, d’abord par le test physique obligatoire le matin à partir de 9h, et de plancher 

pendant 1 h au cours de l’après-midi au questionnaire sur les lois du jeu afin d’établir leur 

classement dans la hiérarchie départementale de l’arbitrage. Dès 8h45, après l’accueil du 

président de la commission des arbitres Stéphane Pouzols,  et après l’annonce du 

déroulement de la journée, direction le stade jusqu’ à 1145. Arrivés en cours de matinée, Lilian 

Jury membre du Comité Directeur et Raymond Fournel président du District de Football de la 

Hte Loire interviendront successivement par leurs accueils chaleureux   et leurs 

encouragements, ils évoqueront la future et difficile structure de la nouvelle -LAURA Foot - ‘ 

Ligue Auvergne Rhône Alpes-‘ suite à la fusion des régions. Beaucoup de travail et de 

persévérance pour se faire une place pour siéger à Lyon mais la Petite Auvergne et en 

particulier nos représentants de la Haute Loire ici présents, n’ont pas dit leurs derniers mots ! 

le président Fournel nous annonçait le tout dernier scoop : la nouvelle adresse vers le début 

janvier du nouveau district de la Haute Loire situé place Michelet derrière l’éveil.                                       

La matinée se terminait par l’intervention du Président de L’UNAF Stéphane Surrel. Après le 

déjeuner pris en commun, le président Pouzols intervenait pour des détails administratifs et 

techniques avant l’intervention de Gaby Foury membre de la Commission de Discipline qui 

intervenait sur les rapports trop confus ou illisibles, entrainant des décisions difficiles pour la  

commission : qu’il en soit remercié .Après le questionnaire, Dominique Cuoq, membre de CDA 

devait intervenir sur les nouvelles lois du jeu.  Après les questions diverses Le président 

Pouzols devait remercier l’assistance et tous ses collaborateurs   avant de lever la séance vers 

18h.   

Nb : Formation succincte arbitres assistants :  Un rôle important dans celui de la gestuelle pour 

une meilleure compatibilité avec l’arbitre central !   C’est pourquoi la CDA organiserait une 

réunion d’informations pour les arbitres officiels volontaires (qui seraient donc prioritaires en 

cas de demandes d’assistants pour des matchs de ligue ou les coupes départementales) la 

formation serait souhaitable également aux arbitres bénévoles de clubs Si vous êtes déjà 

intéressés, n’hésitez pas à passer un sms sur le portable de Stéphane Pouzols (06 10 01 02 18) 

ou un mail au secrétariat.         

La CDA regrette cependant que bien des arbitres absents à ce stage de début de saison, ne se 

sont même pas excusés ! dommage de mettre votre crédibilité en cause !!   Par contre il est 

recommandé d’être présents à la journée de rattrapage du 8 octobre à 9h précises au district 

( avec équipement pour le test Physique ) 

La CDA remercie le District de football et son président pour la mise en place du stage ainsi 

que la municipalité de St Paulien pour le prêt de ses installations et l’accueil de Rolland Pouzols 

membre du club . 

                                                                                                      Le secrétaire adjoint 

                                                                                                                                      J.Solelhac                                                                                                       



 

                                                         


