COMPTE RENDU DE LA REUNION
CDA DU 22/09/2017

Présents: S. POUZOLS, M. .MARTIN, J. SOLELHAC, P. AVOND, D. CUOQ, M.
BENALOUANE, S. BOYER, L. LERAT, R. MOUILHADE, C. FAUCOUIT, B.
CHANTEMESSE, J. N. FALCON,

Excusés: C. MOURA, S. LIOGIER.
PV de la CDA précédente : adopté à l’unanimité.

Félicitations à : Stéphane POUZOLS, récipiendaire de la médaille de bronze Jeunesse et
Sport.
Jérémy REBELO et Madame pour la naissance de leur fille.
Patrice AVOND pour sa mise à la retraite au 1er octobre.

Remerciements : au club du VELAY F.C. et à la Mairie de ST PAULIEN pour la mise à
disposition de leurs installations lors du stage annuel des arbitres du 9 septembre.
Au club et la Mairie du PERTUIS pour la mise à disposition de leurs installations pour la
formation des arbitres.
Aux arbitres de Ligue qui donnent de leur temps afin d’épauler Serge et Carlos à cette
formation.
Vœux : Prompt rétablissement à Denis VARENNE.
Informations du président :
Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté.
La remise des médailles se fera au Conseil Départemental le 4 Octobre à 18H30 ; les
membres de CDA sont invités.
Il faut bien retourner le coupon réponse pour la participation ou non au repas des
commissions du 7 Octobre.
L’acte d’achat du nouveau siège du District a été signé le 8 septembre.

Bilan du stage des arbitres : 35 arbitres présents. 1 seul échec au test physique.
Bonne participation des stagiaires lors de cette journée.
Le stage de rattrapage aura lieu à COUBON (Siège du club - Maison des Associations)
le dimanche 8 octobre :
8H45 Questionnaire
9H45 départ pour les vestiaires du stade et tests physique sur le stade annexe en sable,
route d’Arsac-en-Velay.
Une convocation sera expédiée par le District en début de semaine prochaine.

Désignations séniors et Observateurs : Stéphane et Michel font part des difficultés de
trouver des arbitres le vendredi soir à 18H pour couvrir des matches de Ligue et notamment à
la touche en R3.

Pour les Observateurs, Jean Noël FALCON remplace René POUILHADE dans le groupe
des D1.
Observateurs des D1 : Patrice AVOND, Bernard LESCOP et Jean-Noël FALCON.
Observateurs D2 Groupe A ; arbitres : AGRAIN, GIBERT, LEPINAY, LIOTIER, MERLE
Félix, VOCANSON ; par Claude FAUCOUIT et René MOUILHADE.
Un 7ème arbitre D2 sera nommé après le stage de rattrapage pour remplacer BARDA.
Groupe B ; Arbitres BOUACHMIR, CHALLET, DELMAS, GROS, MECHTAOUI,
ROME, TROUDI par Philippe FABRE et Joseph SOLELHAC.
Pour les arbitres D3et les jeunes, les observateurs seront certains membres de CDA
disponibles.
Les observations ont débuté le 17 septembre.
Désignations jeunes : Patrice couvre en priorité les U15 DH et U15 PH Ligue puis U15
District pour le peu d’arbitres restant.
---------------------------------------RI CDA : Stéphane nous présente les dernières modifications effectuées.
La note du questionnaire sera prise en compte par le jeu d’un coefficient appliqué pour le
classement final de fin de saison. Ce coefficient nous est présenté par Dominique et nous
pouvons constater qu’il n’y a pas grande différence mais peut faire gagner ou perdre une ou
deux places.
Coefficient retenu : 2 pour le terrain et 1 pour le questionnaire. Un bonus est appliqué
pour les D3 qui retournent leur questionnaire maison de la trêve hivernale.
Ce questionnaire étant obligatoire pour les D1 et D2, un malus pourra être mis en place
pour ceux qui ne feraient pas le questionnaire maison.
Le minimum de 10 ne sera plus pris en compte. (Voir R.I. CDA)
---------------------------------------Formation District : Actuellement 19 présents sur 21 inscris suivent la formation
dispensée par Serge et Carlos au PERTUIS.
Le stage en Internat à AMBERT pour les jeunes arbitres (moins de 20 ans) se tiendra du 30
octobre au 1er Novembre.
La formation à Brioude aura lieu les 13-14 ; 20-21 et 28 octobre.
(Sous réserve d’un nombre de participants suffisant)
Formation Ligue : Sébastien BOYER emmènera Louison ROLLAND et Yanis
BENKADA à Cournon pour leur 1ère séance de formation de candidats N;
Les candidats N-1 retenus par la CDA sont : BOYER Florian, CHAMOUX Mathieu,
ERYILMAZ Ercan, MECHTAOUI Farès, BOUSSEROLES Quentin, CORTIAL Florian,
SOULIER Nicolas, VIERA DA COSTA José.
Ils seront convoqués pour leur 1ère session le 20 octobre au District.
---------------------------------------Effectifs :
Seuls 101 arbitres ont renouvelé leur licence aujourd’hui. Michel avait fait une relance
auprès des arbitres concernés afin que leur club fasse le nécessaire avant le 31 Août, date
limite fixée par la Ligue afin de pouvoir couvrir le club au regard du statut de l’arbitrage dès
le début de la saison.
VERDUN : Année sabbatique

Arrêts : BARDA, ALMERY, DELEAU, CELLE, ESSEBAH, GUILLOUX.
Stéphane propose de faire passer MEYER Bertrand D3 puisque celui-ci préfère jouer et
abandonne la formation Ligue. La CDA entérine cette proposition.

Ligue:
D5:

23
12

D1:
D2:
D3 + Stagiaires:
Jeunes+ stagiaires:

12
14
22
18

Total

101
----------------------------------------

Divers :
Le repas d’anciens et arbitres actuels est proposé le samedi 2 décembre à ST PAULIEN.
La CDA rappelle aux arbitres que le contrôle d’identité des joueurs avant la
rencontre est obligatoire et il est fortement conseillé de vérifier les numéros des
joueurs afin d’éviter des remarques des clubs quand les joueurs sanctionnés ne sont
pas ceux qui devraient l’être.
Suite à la proposition faite au stage des arbitres, certains se sont manifestés pour officier en
arbitre assistant : LIABEUF G., CHALLET D., AGRAIN F., LEPINAY D., TROUDI D.,
LIOTIER J.L., BOUACHMIR M.
Dominique se propose de faire une formation spécifique qui pourrait être proposée aussi
aux bénévoles de club qui en feraient la demande. A suivre,….
---------------------------------------Courriers et courriels:
BARDA, lu, remerciements pour les services rendus à l’arbitrage.
GROS, lu. Le Président de la CDA vous a déjà répondu.
MONTREGARD, Lu et réponse faite.
AUREC, Lu et réponse faite par le Directeur au nom du Conseil de District.
LANGEAC, lu.et nécessaire fait.
----------------------------------------

PROCHAINE CDA vendredi 3 Novembre à 18H30.
Le secrétaire : Michel MARTIN.

Le Président : Stéphane POUZOLS.

