
          Les   Arbitres de football en préparation pour la saison 2019/2020                                              

Sur les installations sportives qu’avaient mis à disposition le Velay FC à Polignac ainsi que la 

salle des fêtes, avec le concours de la Municipalité, avait lieu ce samedi 14 septembre toute 

la journée, le stage préparatoire de la nouvelle saison de football sous la responsabilité du 

Président de CDA Stéphane Pouzols et son équipe. Le président ouvre la séance et remercie 

les présents, en donnant les instructions pour le programme de la journée, il va insister sur la 

présence à ce stage qui est obligatoire, et ne va pas cacher les mots pour annoncer les 

pénalités pour Les arbitres absents sans motifs ou non excusés.  Le stage débute par les tests 

physiques obligatoires de 9 h à 11h30 avec un taux de réussite de 90 %, les séances de 

rattrapage auront lieu   dimanche matin 27 octobre sur les installations de Coubon. 

Stéphane Pouzols rassemblait au même moment, pour une mise à jour tous les observateurs 

qui ont la mission d’évaluer et conseiller l’arbitre sur le terrain.                                                                                                 

A 11h45, Rene Mouilhade membre du CD, devenait le porte-parole de nôtre président du 

District Raymond Fournel, en déplacement sur Marseille, lequel je vous rassure se remet de 

son intervention chirurgicale, Il devait remercier tous les arbitres, en les remerciant de leur 

disposition pour le football départemental et une mention particulière pour ceux qui ont fort 

bien dirigé toutes les finales de fin de saison. Raymond insiste et a toujours insisté sur la 

relation arbitre -Club : combien elle est importante et nécessaire ! il souhaite à tous un bon 

stage.                                                                                                                                                                        

Le président de L’UNAF Stéphane Surrel, prend la parole, et rappelle le rôle essentiel de 

l’UNAF, qui anime également des moments de distraction dans l’année, et encourage les 

arbitres et en particulier tous les nouveaux à venir les rejoindre. Stéphane Surrel, va faire 

l’éloge et récompensera les méritants de l’année écoulée à savoir :                                                                                                                        

Major arbitres D1 : Didier CHALENCON et David LEPINAY. D2 : Yves VIDAL et Samuel VILLE                            

D3 : Jérôme GIRAUD.                                                                                                                                                     

Promotion JAF : Yanis BENKADA                                                                                                                                 

Promotion arbitre de l’Elite Régionale : Dominique CUOQ                                                                                                                                                                        

Mention Particulière pour un sacerdoce bien rempli de 28 années sur les stades , plus de 

1000 matchs :  Nôtre Président de CDA :  Stéphane POUZOLS                                                                                          

Médailles de Bronze de l’UNAF Régionale  récompensant plus de 12 années de présence à 

L’UNAF :  Cédric CELLE ET Denis VARENNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Après l’apéritif servi par les collaborateurs du président Surrel, c’est l’heure du déjeuner 

offert par le District  de football à l’auberge du Donjon à Polignac ,( repas sans alcool) !                                                           

Les travaux reprennent dès 13h50, Stéphane Pouzols pendant 1 heure va faire des mises au 

point et rappels sur les devoirs administratifs, rappels sur tous les documents nécessaires 

concernant l’arbitrage avant de laisser Dominique Cuoq arbitre de Regional1 nous présenter 

les nouvelles lois du Jeu, explications et Vidéo   1h30, lequel devait s’absenter des 17h pour 

aller diriger un match de coupe de France dans le (15) Murat/La Chataigneraie à 20h.   La 

dernière Heure est consacrée aux 17 lois du Jeu, le questionnaire où tous les arbitres   vont 

plancher à leur rythme !   Mais pas toujours facile !! on terminera la soirée par des 

questions/ réponses avant de se séparer vers 18h. Une journée bien remplie !!        

                                                                                                                                          JS                                                                      



                                                                                                                         

  

  


