COMPTE RENDU DE LA REUNION
CDA DU 28/08/2018

Présents: S. POUZOLS, M. .MARTIN, S. LIOGIER, D. CUOQ, M. BENALOUANE, S.
BOYER, R. MOUILHADE, C. FAUCOUIT.
Excusés: C. MOURA, B. CHANTEMESSE, J. N. FALCON, J. SOLELHAC, P. AVOND,
L. LERAT.
Félicitations à :
Thomas LIOGIER et Madame pour la naissance de leur fille MAEWENN.
Serge LIOGIER et Madame pour la naissance de leur petite fille ci-dessus.
Jérôme MANEVAL et Madame pour leur mariage.
Stéphane NOWAK et Madame pour leur mariage.
Bernard CHANTEMESSE pour l’obtention du diplôme de formateur 1er degré à
l’arbitrage.
Yanis BERNKADA pour la réussite à l’examen théorique de Jeune Arbitre de la
Fédération.
Tous les arbitres ayant officié lors des différentes finales de coupes départementales.
Condoléances à : René MOUILHADE pour les décès de sa Sœur et de son Beau-Frère
PV de la CDA précédente : adopté à l’unanimité.
Informations du président :
Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté.
Il se rendra à l’invitation de la CDA de la Loire au stage des Arbitres de ce District le 8
septembre accompagné de Joseph SOLELHAC.
A l’inverse, 2 membres de CDA du 42 viendront à notre stage annuel des arbitres du 15
septembre à ST PAULIEN.
Le 22 septembre, dans le cadre des échanges d’arbitres avec la Loire, nous recevrons 2 ou 3
membres de la CDA 42. Nous finaliserons les échanges.
Suite au stage des observateurs JAF auquel il a participé les 25 et 26 Août, Stéphane nous
informe qu’il y a très peu de modifications aux lois du jeu cette année.
Une demande de la LAURAFoot a été formulée pour un ou des candidats pour la formation
de formateur initial à l’arbitrage. Philippe FABRE s’est proposé et a été retenu.

---------------------------------------Effectifs :
Seuls 44 arbitres ont renouvelé leur licence aujourd’hui. Cela fait 49% de l’effectif. Très
peu puisque la saison démarre. Il est rappelé que les clubs doivent faire 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.

----------------------------------------

Stage du 15 septembre :
La CDA rappelle aux arbitres que ce stage de début de saison est obligatoire pour tous. Les
arbitres ont reçu une convocation avec un coupon réponse à retourner avant le 5
septembre ;
Ce stage se déroulera sur la journée à ST PAULIEN.
Ordre du jour prévu sous réserve de modifications :
9H00
Accueil des stagiaires
9H15
Mot du Président de la CDA
9H30
Tests physiques
11H45
Intervention de l’UNAF
12H00
Remise des écussons
12H05
Pot de l’amitié de l’UNAF
12H15
Repas
14H00
Modifications lois du jeu (double peine, réserve technique…etc.)
14H30
Intervention des membres CDA42
15H00
Pause
15H15
Questionnaire
16H15
Questions diverses et parole aux arbitres
16H45
Fin du stage
Organisation des tests physiques :
Groupe A : D1 + Candidats Ligue (30 x 67 m)
Groupe B : D2 (30 x 64 m) + Jeunes (30 x 67 m)
Groupe C : D3 (20 x 64 m)
Pendant les tests physiques des D2 et D3 :
Vers 11H, les candidats Ligue seront pris en charge par Sébastien BOYER et Mickaël
BENALOUANE afin de faire un questionnaire spécifique pour se préparer à celui du 15
octobre.
Dominique CUOQ fait appel à quelques arbitres de Ligue pour organiser et superviser les
tests physiques.
Un rattrapage est prévu le 1 er Novembre à 9H00 au siège du club de COUBON pour les
arbitres travaillant le 15 septembre et les arbitres qui échoueront aux tests physiques.
9H30 Questionnaire
10H30 Tests physiques.

---------------------------------------Formation District : Pour l’instant 6 candidats pour Le PERTUIS et 2 pour BRIOUDE.
Les réservations d’installation et de salles sont faites.
Le stage en Internat à Ambert aura bien lieu pendant les vacances de Toussaint, les 31
Octobre, 1er et 2 Novembre prochains (Réservé aux arbitres de -de 20 ans)
Une relance sera faite par l’intermédiaire du District à tous les clubs. Les dates et lieu sont
sur le site du District.
Formation Ligue : 4 candidats potentiels qui ont fait des questionnaires à la maison en
vue de préparer le questionnaire d’accès à la formation Ligue du 15 octobre prochain ;
3 candidats N-1 sont inscrits pour la saison prochaine.

Il est décidé que, pendant les tests physiques des D2 lors du stage du 15 septembre, les
candidats Ligue feront un questionnaire supplémentaire révisant les 4 déjà faits cet été.
Observations : La CDA décide de faire un appel à candidature pour recruter des
observateurs. Des arbitres ayant arrêté seront sollicités. Faute de candidats, il faudra revoir
le nombre d’observations et les groupes.
----------------------------------------

Courriers et courriels :
CHALENCON Didier : lu. La CDA accepte votre retour en District.
LANGOGNE : Reprise de l’arbitrage de Christian Archer. Lu.
REBAUD P, Président CDA 42 : lu ; La CDA sera représentée par Stéphane POUZOLS et
Joseph SOLELHAC.
US VALS : Demande d’arbitre pour match amical. Le nécessaire a été fait.
MEYER Bertrand : lu, réponse lui a été faite par le Président de la CDA.

----------------------------------------

PROCHAINE CDA MARDI 18 SEPTEMBRE à 19H00.
Le secrétaire : Michel MARTIN.

Le Président : Stéphane POUZOLS.

