COMPTE RENDU DE LA REUNION
CDA DU 28/02/2020
Présents : S. POUZOLS, M. MARTIN, S. LIOGIER, D. CUOQ, R. MOUILHADE, C. FAUCOUIT, P.
AVOND, J. N. FALCON, S. BOYER, J. SOLELHAC, P. FABRE, B. CHANTEMESSE, L. LERAT, M.
BENALOUANE,
Prompt Rétablissement :
 à Jean-Marie BAYARD;  à Jérôme GIRAUD;  à Yves LIABEUF.
Félicitations :
 A Lilian JURY pour l’obtention de la médaille d’or du District.
 A Stéphane POUZOLS pour l’obtention de la médaille Vermeil de la Ligue.
 A Mickaël BENALOUANE pour l’obtention de la médaille de bronze du District.
 A l’ensemble des autres médaillés.
 A Vincent GENEBRIER pour la naissance de Gustave.
 A Aurélien CHALMANDRIER pour la naissance de Joseph.
 A tous les candidates et candidats ayant réussi l’examen d’arbitre au PUY, à MONTFERRAND
et BRIOUDE.
 A Laurent LERAT pour sa désignation en ½ finale de la Coupe de France OL-PSG
Remerciements :
 Au club et à la Mairie de BRIOUDE et LOUDES pour la mise à disposition des salles et
installations sportives pour la formation des arbitres ou réunions.
PV de la CDA précédente du 6 Novembre 2019 : adopté à l’unanimité.
Informations du Président : Stéphane nous fait part des dernières informations :
 Bienvenue à Corentin CAILLON, jeune arbitre, qui arrive de CHARENTE MARITIME. Il a choisi
de représenter le club de Brioude.
 Lors de l’A.G. financière et la remise des médailles se déroulant au Conseil Départemental en
novembre dernier, le District a remis des tenues aux arbitres major des différentes catégories de la
saison passée : David LEPINAY, Samuel VILLE, Jérôme GIRAUD et Mathis FOURNEL.
 Le 2 février, s’est tenue une réunion à TOLA VOLLOGE en présence des Présidents de CDA et
CRA. La formule de préparation à l’examen de Ligue est modifiée, elle se fera sur un week-end
complet. La prochaine session aura lieu du Samedi 16 mai 9h au dimanche 17 mai 18h à TOLA
VOLLOGE.
 Le District a demandé aux commissions de proposer des bénévoles pour la journée à PARIS lors
de la finale des Coupes de FRANCE et GAMBARDELLA 2020. Pour la CDA, P. AVOND s’est
porté candidat.
 A la fin du dernier Conseil de District du 22 janvier, Raymond FOURNEL a annoncé au Président
de la CDA qu’il ne ferait pas partie des potentiels membres élus du Conseil de District pour le
mandat 2020-2024. Il pourra, toutefois, continuer d’y siéger en tant que Président de CDA.
 La FFF, par l’intermédiaire d’Alain SARS nous informe du courrier envoyé début janvier par Éric
BORGHINI à tous les Présidents de District et de Ligue pour les informer de la campagne
d’information envoyée à plus de 212 000 jeunes joueurs de 15 à 23 ans.
 Didier CALENCON, qui arrêtera l’arbitrage en fin de saison, offrira les maillots d’arbitres pour
les 10 arbitres des 3 finales seniors. La CDA le remercie pour cette sympathique initiative.

 La Haute-Autorité souhaite soumettre au Président de la FFF et au Comité Exécutif un rapport
général sur l’arbitrage. Afin de réaliser ce rapport, la HAF a sollicité les Ligues et Districts pour
répondre à un questionnaire. Le Président de la CDA a répondu en commun avec le Président du
District le lundi 10 février. Nous attendons le compte-rendu définitif.
 Le questionnaire « maison » a été envoyé par le secrétariat du District à tous les arbitres et
observateurs. Rappel du lien : https://forms.gle/juVH4cMmkQumShgf6
Il est obligatoire pour tous les arbitres d’y répondre jusqu’au 22 mars dernier délai. Vous recevrez
prochainement des propositions de date pour la correction en commun.
 RAPPEL pour les ARBITRES JOUEURS : La CDA rappelle aux arbitres qu’ils doivent
obligatoirement 2 weekends par mois à l’arbitrage, nous recevons trop d’indisponibilités de
dernière minute pour aller jouer avec leur club. Ceux qui privilégient de jouer risquent de ne pas
pouvoir couvrir leur club en fin de saison. En effet, le nombre de matchs dirigés risque d’être
inférieur au minimum requis par le règlement du statut de l’arbitrage. Les clubs se doivent d’en
prendre note. La CDA, bien qu’elle essaye « d’arranger » au maximum les arbitres, n’a pas la
possibilité de faire des désignations à la carte avec chacun des arbitres de ses effectifs.
 FOOT à 8 : Règlement spécifique par rapport au foot à 11. Le 6 janvier 2020 les ligues et districts
ont reçu une note d’information pour la mise en œuvre. La LAuRAFoot souhaite, comme le
suggère le BELFA, différer l’application des nouveaux règlements pour le football à effectif réduit
au début de la saison 2020/2021.
 Laurent LERAT nous fait le compte-rendu d’une FORMATION et INFORMATION dédiée
spécifiquement à celles et ceux qui œuvrent au recrutement des arbitres, qui œuvrent aussi et
surtout à conserver les arbitres dans l’effectif des clubs car on le sait tous, c’est une tâche difficile.
Elle s’est déroulée le SAMEDI 18 JANVIER 2020 de 9h30 à 15h30 sous le chapiteau du Stade
MONTPIED (CLERMONT FOOT 63). Malheureusement trop peu de clubs de la Haute-Loire
étaient présents ;
 Dans le cadre de la Promotion de l'Arbitrage, la LauraFoot a organisé 4 réunions débats dans l’ExAuvergne avec la participation de Michel VAUTROT, Nelly VIENNOT et Éric POULAT soit un
plateau exceptionnel représentant entre autres 3 participations à des Coupes du Monde et 3 aux
Jeux Olympiques et surtout une image positive de l'arbitrage. Pour la Haute-Loire, cette matinée
à eu lieu à Loudes le samedi 7 décembre 2019, nous avons eu la chance supplémentaire d’avoir la
participation de Jacques POUDEVIGNE.
---------------------------------------Effectif :

A ce jour 136 licences ont été validées pour notre District :
2 FFF, 18 Ligue, 15 D1, 14 D2, 35 D3, 45 jeunes, 7 D5.
3 licences sont en cours ou en préparation.
inscrits

FFF
Ligue:
D5:
D1:
D2:
D3 + Stagiaires:
Jeunes+ stagiaires:
Total

2
18
7
15
14
35
45
136

2
18
7
15
14
35
48
139

---------------------------------------Désignations :
Jeunes : Peu ou pas de différence par rapport aux années précédentes. Il est très difficile
de faire débuter certains candidats qui se mettent indisponibles après leur désignation.
La CDA décide de ne pas désigner Alexis SALANON pendant un mois à compter du 2 MARS pour ses
réponses tardives et approximatives à ses 3 absences à ses désignations.
Séniors : Elles sont effectuées avec les effectifs disponibles après avoir servi la Ligue.
Beaucoup d’indisponibilités reçues la semaine avant la rencontre. Michel rappelle que les
indisponibilités doivent être saisies sur le compte FFF 15 jours au moins avant la date de la
rencontre ou de l’indisponibilité. Les retardataires ou adeptes des mauvaises habitudes se verront
désignés dans les catégories inférieures pour les week-ends suivants.

Observations : A ce jour :
En D1, 19 observations effectuées sur 28 soit 67,85%.
En D2, 15 observations effectuées sur 28 soit 53.57%.
En D3, 23 observations effectuées sur 25 soit 92%.
En Jeunes, 23 observations effectuées sur 39 soit 65,71%.
La CDA décide d’effectuer des observations supplémentaires sur des arbitres jeunes sérieux et
prometteurs afin de les faire progresser le plus rapidement possible.
---------------------------------------Formation District :
Plusieurs sessions ont eu lieu dans le cadre de l’IR2F : au PERTUIS 17 candidats, à Andrézieux 3
candidates, au PUY, 5 candidats, à MONTFERRAND 2 candidats et à BRIOUDE 3 candidats
soit un total de 30 arbitres formés.
Nous remarquons que seule la 1ère session de formation nous amène un nombre conséquent de candidats.
Aussi, pour la saison prochaine nous prenons la décision de centraliser la 2ème formation autour du Puy.
Une à l’automne au PERTUIS : Serge voit avec Fabien FOURNAT pour l’organisation qui se tiendrait
les 2, 3, 9,10 et 17 octobre, l’autre en Janvier sur le secteur du PUY les 15, 16, 22, 23 et 30. Ce qui
n’empêchera pas les futurs candidats de pouvoir passer la formation à la Ligue ou dans les autres Districts
et d’arbitrer chez nous.
Formation LIGUE :
4 Candidats qui font des questionnaires à domicile pour l’instant : FOURNEL Mathis, BARTHELEMY
Lucas, CHOULAS Luka, BOUACHMIR Othman. Loris RIGAUD ayant arrêté aujourd’hui pour raison
personnelle. Un rassemblement en commun une fois par mois au District.
Les résultats sont assez décevants. Les candidats ne travaillent pas assez. Ils n’ont pas encore compris
que cette formation demande un travail personnel conséquent et régulier.
---------------------------------------DIVERS : En U18 R2, certains arbitres issus de l’ancienne région RHONE-ALPES refusent que les
arbitres bénévoles de notre District signalent le hors-jeu. Il leur est rappelé que ce sont eux qui doivent
s’adapter à notre District et non l’inverse. Si cela devait se reproduire il est indispensable d’en avertir le
Président de la CDA.
Philippe FABRE nous informe des interventions sur l’arbitrage qu’il fait dans les établissements
scolaires à destination des sections sportives ainsi que sur le groupement NORD-VELAY.

Mickaël BENALOUANE nous informe de l’intervention qu’il fait ce samedi 29 février à destination des
U15 à BRIVES.
Le Club des Sauveteurs Brivois devrait nous demander des arbitres pour son traditionnel tournoi de
Pâques. Nous proposerons des jeunes arbitres accompagnés par des membres de CDA ou arbitres de
Ligue.
Dominique CUOQ nous informe du projet des T-shirts d’échauffement pour les arbitres ainsi que de la
proposition de mettre en ligne des QCM sur l’arbitrage en partenariat avec Haute-Loire Football.
La CDA lui accorde toute sa confiance dans la réalisation de ces missions.
---------------------------------------Courriers et courriels :
-

Richard PION, concernant les propos inappropriés d’un de nos jeunes arbitres dans un mail en
réponse à une offre de billets par LAURAFOOT pour assister aux matchs de l’OL.
Les arbitres qui ne sont pas intéressés par les offres de billets de la Ligue sont priés de le faire
savoir de façon courtoise et respectueuse.

-

Club de SOLIGNAC-CUSSAC : un licencié intéressé par l’arbitrage. Le Président a répondu.

-

Samuel. VILLE, Indisponible jusqu’à la fin de la saison en raison de ses engagements sportifs auprès
de son club. Son club est prié d’en prendre note pour le statut de l’arbitrage.

-

Alexis RIBENNES, lu. Souhait d’être désigné dans le District 63. Le Président lui a répondu.

-

Alain JOUBERT, Club de ST ANDRE DE CHALENCON, lu. Demande de procédure pour la reprise
de l’arbitrage de Mr Michel Ribeyron. Le Président a répondu.

-

Club de CHADRAC, lu. Candidature arbitre. Le Directeur du District a répondu que leur candidat
avait déjà été présenté par un autre club.

-

Alexis SALANON et David LEPINAY, problèmes de règlement financier avec des clubs. Le
Président de la CDA a fait le nécessaire auprès des clubs concernés.
----------------------------------------

PROCHAINE CDA sur convocation
Le secrétaire : Michel MARTIN.

Le Président : Stéphane POUZOLS.

