
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

CDA DU 03/11/2017 

 

 

Présents : S. POUZOLS, M. MARTIN, J. SOLELHAC, P. AVOND, M. BENALOUANE, 

R.MOUILHADE, B.CHANTEMESSE, J. N. FALCON, S. LIOGIER, D. CUOQ. 

 

Excusés:  C. MOURA, M. BENALOUANE, S. BOYER, L. LERAT, C. FAUCOUIT. 

 

   PV de la CDA précédente : adopté à l’unanimité. 

 

Les membres de la CDA apportent tout leur soutien à Mathias GIBERT dans l’épreuve 

qu’il subit actuellement suite à la perte de tous ses effets dans l’incendie de sa maison. 

 

Condoléances à :  

BAUDOIN Claude pour le décès de son frère ; 

MONAT Mathieu pour le décès de son beau-père ; 

MONAT Lucas pour le décès de son grand-père ; 

FOURY Franck pour le décès de sa grand-mère ; 

VERMARE Bernard pour le décès de sa mère. 

 

Vœux de prompt rétablissement à : 

AGRAIN Frédéric, LIABEUF Yves, MECHTAOUI Farés, CHEVALIER David, 

SOLELHAC Joseph. 

 

Informations du président :  

Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté. 

La Ligue a déménagé à TOLA VOLOGE pendant la trêve. 

Le District a déménagé 9 Place Michelet au PUY mi-janvier. 

De nouveaux tests physiques sont à l’étude par la Ligue pour la saison 2018-2019, à 

savoir : 

D1 et Jeunes = 30 fois 67m, idem que les R3 actuels ; 

D2= 30 fois 64 m, idem que D1 actuels 

D3= 24 fois 64 m, idem que D2 actuels 

 

Une proposition de nouveaux modules est envisagée pour la nouvelle formation d’arbitres 

de Ligue. 

 Un quota par District est aussi à l’étude. Il y aurait un questionnaire d’entrée pour pouvoir 

faire cette formation. 

 

Le dernier Conseil de District a donné son accord pour que les échanges d’arbitre avec le 

District de la Loire reprennent. Une réunion est prévue à St Etienne le samedi matin 24 

Février. Stéphane POUZOLS, Michel MARTIN et René MOUILHADE y assisteront. 

 

Frédéric DELMAS a été nommé Instructeur par le Conseil de District. 

 

Un arbitre revenant sur son rapport initial devant une commission ne sera pas dédommagé 

de son déplacement à comparution devant ladite commission. 

  

Une demande de renouvellement d’un jeu de drapeaux Bip a été acceptée par le District. Ce 

jeu sera à disposition des arbitres qui en feront la demande et serviront surtout pour les phases 

finales des différentes coupes départementales. 

 



A ce jour, 9 questionnaires à faire à la maison ont été retournés. La date limite est le 28 

février. Il est obligatoire pour les D1 et D2. Il n’y aura pas de rappel individuel et les 

questionnaires arrivés après le 28 février ne seront pas corrigés. 

La correction se fera au District à partir de 14H par Carlos MOURA, Joseph SOLELHAC, 

René MOUILHADE, Patrice AVOND et Michel MARTIN le jeudi 8 Mars. 

 

Patrice AVOND et Philippe FABRE sont intervenus au Collège LAFAYETTE dans les 

classes foot de 6ème et 5ème, à la demande de Mathilde MOULIN, Professeur d’E.P.S. pour 

montrer les notions d’arbitrage concernant la gestuelle et les lois du jeu. Cette action a été très 

appréciée par les élèves et leur professeur. 

 

Effectifs : 

A ce jour, 142 licences d’arbitres ont été validées. La date limite de demande de licence 

pour couvrir son club était le 31 janvier. 

 

Ligue: 25 

D5: 25 

D1: 13 

D2: 12 

D3 + Stagiaires: 35 

Jeunes+ stagiaires: 32 

    

Total 142 

  
 

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

 

Désignations jeunes : Pas trop de souci actuellement vu les conditions météorologiques et 

le report des matchs. 

Cette saison, nous avons un effectif de jeunes arbitres important et pas beaucoup de 

rencontres U15. Aussi, nous décidons d’en désigner quelques-uns en U18 : ERILMAZ, 

FARGIER, TOKER, CHAMOUX, FAURE, FERRAND et PLANCHE quand ils ne seront 

pas pris en U16DH ou U15 PH. 

 

Désignations séniors : idem que ci-dessus. 

Concernant le futsal, il faudra prévoir une formation, la saison prochaine, car il y a un 

manque d’effectif. Seulement 7 arbitres alors qu’il en faudrait une quinzaine. 

 

 Désignations Observateurs : Michel et Stéphane font le point sur les observations 

effectuées à ce jour en présentant le tableau mis à jour. 

Nous sommes dans le plan de marche. 

 

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

 

Formation District : Sur tous les candidats reçus, certains n’ont pas encore demandé leur 

licence. D’autres n’ont pas créée leur compte FFF et n’ont donc pas commencé l’arbitrage. 

A ce sujet, pour tout problème avec le compte FFF, il faut contacter la FFF au : 

01 44 31 73 00 ou par mail : pole-technique@fff.fr 

 

 

 

mailto:pole-technique@fff.fr


Formation Ligue :  

2 sessions se dérouleront les 2 et 9 février du fait du report de session précédente. 

 

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

 
Divers : 

 

Un stage d’arbitre assistant se déroulera le samedi 24 mars 2018 de 9H à 17H. Un mail sera 

envoyé à tous les arbitres qui devront s’inscrire. Le nombre de places sera limité. 

Les modalités de ce stage paraîtront ultérieurement. 

 

Deux soirées « correction du questionnaire maison » avec les arbitres seront organisées au 

District, 9 place Michelet au PUY les Vendredi 16 MARS et 13 Avril à 19H pour que le 

plus grand nombre d’arbitres puisse y assister. Ce sera sur le mail prévu précédemment. 

 

Dominique demande à participer aux rencontres organisées avec les référents arbitre des 

clubs.  

 

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

 

Courriers et courriels :  

Gérald FAURE,  Christian GARNIER, Vincent EXBRAYAT, Sébastien CECCATO : lus ; 

le Président leur a répondu. 

 

UNAF: lu, remerciements. 

 

Clubs de STE SIGOLENE, LANGEAC : lus. 

 

Christian ARCHER, Yves LIABEUF, Mathieu MONAT, Cédric CELLE, Mathilde 

MOULIN, Sport adapté : lus. 

 

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

 

PROCHAINE CDA sur convocation. 

     

Le secrétaire : Michel MARTIN.                  Le Président : Stéphane POUZOLS. 

 

 
 


