Commission Départementale des Arbitres
Saison 2021-2022
Réunion du 10 juin 2022

Présents : Stéphane POUZOLS, Claude FAUCOUIT, Dominique CUOQ, Serge LIOGIER, Joseph SOLHEILHAC, Philippe FABRE,
Bernard CHANTEMESSE, Raphaël ROBERT, René MOUILHADE, Laurent LERAT, Jean‐Noël FALCON et Bernard LESCOP.
Excusés : Patrice AVOND, Mickaël BENALOUANE.
‐ Félicitations, condoléances, vœux.
 Félicitations :
‐ A Alexis LHOSTE pour son admission en R3.
‐ A Thibaut KAZUBEK pour son admission JAL.
‐ A la sélection Haute Loire U15F pour sa victoire contre Drôme Ardèche le 18 mai
‐ Aux arbitres de la LAuRaFoot reçus à l’examen Fédéral
‐ Aux arbitres désignés pour les différentes finales de Coupe de Haute Loire.
 Condoléances :
‐ A la famille de Philippe MURU, ancien arbitre.
‐ A la famille de Bernard Tixier, membre de la CDA du Puy de Dôme.
‐ A Ayoub ZEGLAMA pour le décès survenu dans sa famille
 Vœux :
‐ De prompt rétablissement aux arbitres blessés.
‐ Intervention de Raymond Fournel, Président du District, présent au début de notre réunion.
Raymond Fournel, revient sur cette saison complète après deux années tronquées par la crise sanitaire, mais pas plus
facile pour autant. Le manque de bénévoles et de joueur est flagrant dans les clubs. Le point positif est le nombre de
jeunes licenciés toujours en augmentation. Le président revient sur le colloque organisé le 26 mai dernier, en amont des
finales féminines à Blavozy. Cette matinée a permis, sans donner les solutions, d’évoquer des pistes de recrutement et de
fidélisation. Il rappelle également que l’AG du district aura lieu à Monistrol le lendemain suivi des finales.
Il félicite la CDA pour être revenu à un effectif du corps arbitral sensiblement identique à la période avant Covid,
contrairement à certains districts qui sont davantage dans la difficulté. Il fait part de l’intervention de Stéphane Pouzols
prévu le lendemain concernant le nouveau statut de l’arbitrage, qui devrait être plus en faveur des clubs formateurs
d’arbitres.
‐ PV de la CDA du 06 mai 2022 :
 Adopté à l'unanimité.
‐ Informations du Président :
 Retour sur le rapport d’activité de la saison 2021/2022 pour la CDA. Celui‐ci est téléchargeable sur le site du
district.
 Match U15 Féminin Haute ‐Loire/ Drôme Ardèche du 18 mai dernier à St Julien Chapteuil, les arbitres étaient
Andrés Bis, Ali Khalil, Jordan Guyenot. Ils étaient accompagnés par Stéphane Pouzols et René Mouilhade.
 La CDA sur l’initiative de Serge Liogier a organisé une soirée d’échange avec les nouveaux arbitres reçus depuis
octobre 2020, notamment pour évoquer le module 8.
9 ont répondu à l’invitation selon leurs disponibilités, Pauline Falgon, Lilian Ainoux, Aurélien Astier, Jérôme
Ginhac, Dylan Aguilhon, Gaëtan Sanmarti, François Loubat, Jérèmy Mazzei et Christian Flandin. Les animateurs et
intervenants étaient Bernard Chantemesse, Philippe Fabre et Stéphane Pouzols. Différents sujets ont été évoqué
notamment le problème de faire la touche alors qu’ils n’ont pas reçu de sensibilisation. Evoqué également le fait
que les arbitres stagiaires n’aient pas d’écusson alors que l’arbitre central est observé. Les échanges ont été très
riches et constructifs.

 Le stage, réunissant l’ensemble des présidents de CDA et de CRA, prévu fin juin sera finalement organisé par la
FFF à Clairefontaine en début de saison, afin d’évoquer les soucis de recrutement et de fidélisation.
 Retour sur les désignations des arbitres pour les finales de coupe :
Coupe Féminines à 8 : Jessy Vezon
Coupe Féminines à 11 : Jean Louis Liotier, Rémi Tarrerias, Philippe Bonnand
Coupe Régis Fay : Samir El Matlouai, David Fosse, Philippe Bonnand
Coupe U15 : Loris Rigaud, Téo Marconnet, Andrés Bis
Coupe U18 : Aléxis Lhoste, Emilien Tourette, Makram Ziada
Coupe des Réserves : Pascal Facy, Julien Soulliage, Abderrahmane El Messaoudi
Coupe de Haute Loire : Ghislain Champeaux, Mickaël Benalouane, Pierrick Lescop et Yoann Teyssonneyre
 La revalorisation des indemnités d’arbitrage a été actée, elle n’avait pas évolué depuis 2015, c’était il y a 8 ans
alors que Lilian Jury était président. L’indemnité kilométrique passe de 0.401 à 0.446. Le minimum à percevoir
passe de 12€ à 20€. Merci au Conseil de District d’avoir validé l’augmentation des différentes indemnités. Vous
pourrez bientôt télécharger les nouvelles indemnités sur le site du District.
 Evocation du nouveau statut de l’arbitrage, celui‐ci sera téléchargeable sur le site de la Ligue après l’AG de celle‐
ci le 25 juin 2022. La mise en place des nouveaux statuts s’étalera de la saison 2022/2023 à 2023/2024.
 Le président de la CDA a représenté la Haute Loire lors du tournoi international de Neuville sur Saône comme
observateur des jeunes arbitres. Le tournoi était de très bon niveau, une quinzaine d’arbitres de Ligue étaient
présents du samedi 4 au lundi 6 juin.
 Examen de Ligue du 18 juin, Othman Bouachmir et Ayoub Zeglama passeront l’examen. Emilien Tourette rejoindra
la liste des candidats à l’examen de Ligue dès la saison prochaine.
‐ Formation Initiale à l’Arbitrage (RAPPEL)
 Les dates de formations initiales à l’arbitrage sont fixées pour la saison prochaine, elles auront lieu les :
‐ 7, 8, 14, 15 et 22 octobre 2022.
‐ Et sous réserve, les 3, 4, 10, 11 et 17 février 2023.
‐ Les clubs ont tout intérêt à prendre ce sujet très au sérieux et préparer la mise en place progressive du
nouveau statut de l’arbitrage.
Un nouveau logiciel de gestion des formations sera mis en place dès le 1er juillet : il permettra aux candidats de
s’inscrire directement en ligne via le site internet de la Ligue.
‐ Désignations
Dominique nous commente la synthèse des indisponibilités de cette saison, merci de prendre en compte le
travail qu’il fournit chaque week‐end dans l’espoir de contenter tout le monde.
Pour les 14 arbitres D1 :
‐ Deux ont été indisponibles 2 fois après désignation (dont un pour raisons sérieuses)
‐ Quatre ont été indisponibles 1 fois après désignation,
‐ Sept ont été indisponibles 0 fois après désignation,
Pour les 15 arbitres D2 :
‐ Un indisponible 10 fois après désignation,
‐ Un indisponible 7 fois après désignation,
‐ Quatre indisponibles 3 fois après désignation,
‐ Deux indisponibles 2 fois après désignation,
‐ Trois indisponibles 1 fois après désignation,
‐ Quatre indisponibles 0 fois après désignation,
Pour les arbitres D3, D4 et Stagiaires :
‐ Un indisponible 11 fois après désignation,
‐ Deux indisponibles 8 fois après désignation,

‐ Deux indisponibles 7 fois après désignation,
‐ Trois indisponibles 6 fois après désignation,
‐ Quatre indisponibles 5 fois après désignation,
‐ Deux indisponibles 4 fois après désignation,
‐ Six indisponibles 3 fois après désignation,
‐ Six indisponibles 2 fois après désignation,
‐ Quatre indisponibles 1 fois après désignation,
‐ Huit indisponibles 0 fois après désignation (que des stagiaires)
Dominique remercie le grand nombre d'arbitres qui respectent les consignes et nous signale qu'en moyenne
sur 4 heures de travail des désignations par semaine, 2h00 sont consacrées aux 10% de remplacements après
désignations.
‐

Classement des arbitres pour la prochaine saison :
La CDA maintient le groupe D1 à 14 arbitres
Le groupe des arbitres D2 passe de 14 à 16 arbitres
Les nouveaux classement ne seront effectifs qu’après la validation des tests physiques 2022‐2023.

‐ Règlement intérieur et charte de déontologie :
Une remise à jour du règlement intérieur de la CDA ainsi qu’une charte de déontologie sont en cours de rédaction
pour mise en application dès la rentrée. Ce sujet sera abordé lors du stage de rentrée.
‐ Stage de rentrée :
Celui‐ci aura lieu le 10 septembre prochain, le lieu restant encore à définir. Ce stage de rentrée devrait être un
peu différent de ceux des années passées, les tests physiques existeront toujours, mais des travaux en atelier seront
proposés dans l’après‐midi.

‐ Renouvellement des licences :
Les dossiers de renouvellement de licences sont disponibles au téléchargement sur le site du District ainsi que
sur le Portail des Officiels, ne perdez pas de temps à les remplir.
‐ Courriers
 Réception d’un courriel de David LEPINAY concernant le comportement d’un collègue arbitre spectateur lors
de la finale U18 entre Le Puy et Espaly
 Réception d’un courriel de Julien SOULLIAGE concernant son arrêt de l’arbitrage, remerciements.
 Courriel de Stéphane Surrel, nous informant qu’il souhaite reprendre l’arbitrage pour la saison 2022‐2023
 Courriel d’Éric Vaucanson, nous informant qu’il souhaite reprendre l’arbitrage pour la saison 2022‐2023
 Courriel de Luka Choulas, nous informant qu’il souhaite prendre une année sabbatique
 Courriel d’Alexandre Martin, nous informant qu’il est disponible pour aider la CDA dans les accompagnements
et observations d’arbitres.

‐ Questions diverses
 Pour les prochaines finales départementales, la désignation, en amont, d’un arbitre remplaçant en réserve
est envisagé pour faire face au désistement de dernière minute.
 Formation d’arbitres assistants, une nouvelle session devrait avoir lieu en début de saison.
 La CDA remercie Joseph SOLHEILHAC pour les photos prises lors de toutes les finales départementales.
La prochaine CDA aura lieu dans le mois d’août.
Les différents points de l'ordre du jour ayant été tous abordés, Stéphane Pouzols lève la séance.

Le Secrétaire : Bernard Lescop

Le Président : Stéphane Pouzols

