
 
 

Présents : Stéphane POUZOLS, Claude FAUCOUIT, Jean-Noël Falcon, Philippe Fabre, Alexandre Martin, Dominique CUOQ, 
Raphaël ROBERT, Bernard CHANTEMESSE, Serge LIOGIER, René MOUILHADE et Bernard LESCOP.  
Excusés : Patrice AVOND, Laurent LERAT, Mickaël BENALOUANE, Joseph SOLHEILHAC. 
 
- Félicitations, condoléances, vœux, remerciements. 

 

 Félicitations : 

 - Aux 17 nouveaux arbitres reçus à la dernière FIA de février. 

 - A Ayoub Zeglama qui a validé la partie pratique de son examen de Ligue, il est donc nommé Arbitre Ligue R3. 

 - A Raphaël ROBERT et Yoann TEYSSONEYRE pour leur parcours en Coupe de France des Arbitres. 

 - A Bernard Chantemesse et Claude Faucouit pour leur médaille. 
 
 Condoléances : 

 -A Christophe Fourets, ancien arbitre du district de Haute Loire, pour le décès de son papa.  
 
 Remerciements : 

- Remerciements à la municipalité et au club de Blavozy pour le prêt de leurs installations sportives pour la FIA du 
mois de février 2023. 
- Au club du Puy Foot 43 et à Sébastien Ricou pour avoir permis à deux jeunes arbitres d’accompagner les arbitres 
lors des matchs de Coupe de France contre Nice et Vierzon. Téo Marconnet a accompagné Clément Turpin et 
Dylan Aguilhon a accompagné Jérôme Brisard. 
- A Soso pour les différentes statistiques qu’il réalise pour la CDA 
 

- PV de la CDA du 26 octobre 2022 : 
  
 Adopté à l'unanimité. 

 
- Informations du Président : 
  
 Philippe FABRE est intervenu lors du stage Jeune Nord Velay sur les catégories U8 à U11. 
 Vincent Génebrier, Philippe Fabre et Stéphane Pouzols sont intervenus au Pôle formation du Puy Foot 43 les lundi 

21 et 28 novembre dernier auprès d’une quinzaine de candidats. L’assemblée étaient très impliquée et attentive. 
 Bernard Lescop a accompagné Franck LAURENT, Gaëtan SANMARTI ET Artadhoui MROIVILI lors du Challenge 

LEROY opposant une sélection du Cantal à une sélection de Haute Loire à Vergongheon le 23 novembre dernier. 
 L’application pour smartphone « OFFICIELS FFF » est désormais disponible et fonctionnelle depuis le mois de 

novembre. 
 L’UNAF et le district ont rédigé un communiqué commun pour faire suite à l’agression dont a été victime Cédric 

CELLE, celui-ci a été diffusé sur le compte Instagram et Facebook du District : 
 
 « NON A LA VIOLENCE »  
Le sport n'est qu'un jeu et un loisir et sans l'arbitre il n'existe pas.  
Certains l’oublient et pensent qu'un terrain de foot est un lieu de défouloir. Cela entraîne des violences verbales et phy-
siques à l'égard des acteurs du jeu et en particulier de l'arbitre.  
Notre département n'échappe pas à cette dérive et on arrive à voir des arbitres demander à ne plus intervenir sur cer-
taines enceintes sportives.  
L'UNAF 43 est solidaire des arbitres victimes d'actes de violence.  
Elle tient à préciser que suite à la loi Lamour de 2006, les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission 
de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes 
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dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines 
aggravées prévues par ces articles. De plus, la fédération vient de voter en assemblée générale le samedi 7 janvier 2023 
l’aggravation du barème disciplinaire sur les faits d’insultes, coup, intimidation envers officiel, applicable dès la saison pro-
chaine.  
Le football est universel et ne doit pas perdre de vue son côté sportif, social et éducatif. Il convient donc d’inviter tous les 
acteurs à plus de calme et de retenue dans le respect de ceux qui restent les garants des lois du jeu. Nous incitons donc les 
clubs, éducateurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants à faire de la prévention contre la violence sur et en dehors des stades, 
afin que chacun profite de sa passion dans la joie, la sérénité et le partage. Pour finir, il est de plus en plus difficile pour les 
clubs et les commissions d’arbitrage de trouver des arbitres et que de tels agissements doivent être sévèrement punis.  
Le District 43 se joint à l'UNAF 43 pour confirmer son soutien total aux arbitres dans l'exercice de leur difficile mission de 
service public.  
Nous avons tous la même passion, restons humains et fair-play, vive le football !!! 
Stéphane SURREL         Raymond FOURNEL 
Fabien FOURNAT        Président District de Football Haute Loire 
Co Présidents Unaf  
 

 Il est rappelé aux arbitres officiels, auxiliaires et bénévoles que la saisie des remplacements sur la FMI ou 
feuille de match papier est obligatoire, en cas de blessure d’un joueur elle pourrait être réclamée par les 
assurances. 

 Le 11 décembre dernier a eu lieu à Lyon, un rassemblement régional des arbitres, il n’y avait aucune 
représentante de la Haute-Loire. 

 Le 15 décembre dernier a eu lieu une réunion en visioconférence des représentants de CRA et des CDA. 
Dominique Cuoq a représenté la Haute-Loire. 

 Richard Pion, CTRA, assure la préparation théorique en vue de détection d’arbitres. Téo Marconnet et Loris 
Rigaud y participent. 

 Le 29 janvier dernier ont eu lieu les finales Départementales Futsal à Retournac. Trois arbitres ont assuré la 
direction des rencontres, il s’agit de David Lepinay, Philippe Bonnand et Jérèmy Chalmandrier. 

 Le support de Formation Initiale à l’Arbitrage a été mis à jour, l’ancien support dématérialisé engendrait des 
coûts à chaque mise à jour. 

 La CDA a été contacté par le District de l’Eure dans le cadre d’un groupe de travail « absentéisme et disponibilités 
des arbitres ». Leur volonté est de savoir ce qui se fait dans les autres Districts et Ligues. Dominique et Stéphane 
ont répondu. 

 Les vendredi 10 et samedi 11 a eu lieu à Tola Vologe une réunion CRA/CDA. Lors de cette réunion ont été évoqué 
la restructuration de la Direction technique de l’Arbitrage suite à la nomination d’Anthony Gauthier à la place de 
Pascal Garibian. Il a également été évoqué l’évolution des FIA et des autres modules de formation gérés par 
l’IR2F. 

 Il nous paraît important que vous preniez connaissance de la date du prochain examen de Ligue, il aura lieu le 
samedi 24 juin prochain. Les tests physiques auront lieu en septembre. 

 Une réunion a eu lieu à Aurec avec les dirigeants du club, suite aux souhaits de certains arbitres à ne plus vouloir 
y aller. Stéphane Pouzols, Raymond Fournel et Philippe Dumunier se sont déplacés. Cette rencontre devait servir 
à trouver des axes d’amélioration.  

 Une Formation Initiale à l’Arbitrage 100% féminin a eu lieu à Lyon du 16 au 18 février, il n’y avait pas de 
représentante de la Haute Loire. 

 La CDA prend connaissance de la sanction infligée au Club de Chadrac concernant l’agression sur arbitre et 
estime que la commission de discipline a été vraiment trop clémente pour diminuer ce genre d’incidents sur les 
stades. 
 

 RAPPEL DU STATUT DE L’ARBITRAGE concernant le nombre de matchs à arbitrer : 
 

 



 RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CRA : OBLIGATIONS DES ARBITRES DE LIGUE :  
Chaque arbitre de ligue doit se mettre à disposition de sa C.D.A. pour effectuer au minimum deux observations 
ou actions de formation dans la saison.  
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de rentrer en contact avec leur CDA afin d’éviter à la CRA de devoir 
intervenir pour le respect de cette obligation qui est importante pour le recrutement et la fidélisation des 
arbitres de district et qui est aussi un retour de ce dont vous avez bénéficié pour arriver au niveau Ligue. 

 
- Bilan des renouvellements et effectifs 
 
 A ce jour, 117 arbitres ont validé leur licence, pour un potentiel de 136. Suite à la dernière FIA et les 17 nouveaux 

arbitres, il n’y a qu’un club de District qui se soit remis en règle avec les statuts de l’arbitrage. 
 
- Formation Initiale à l’Arbitrage 

 

   Les dates de formations initiales à l’arbitrage pour la saison prochaines pour la Haute Loire auront lieu les : 

- 6, 7, 13, 14 et 20 octobre 2023 

- 2, 3, 9, 10 et 17 février 2024 

- https://laurafoot.fff.fr/accueil/arbitrage/devenir-arbitre-les-formations-initiales-arbitres/ 

- Formation Ligue 
 

 La formation Ligue suit son cours et la prochaine formation aura lieu le vendredi 3 mars prochain. 
 A l’issue de l’examen Ligue de Janvier 2023, deux de nos candidats sont classés pré-ligue. Ils seront désignés en 

priorité par la Ligue (Téo Marconnet et Loris Rigaut) 
 
- Désignations seniors 
 
Dominique a envoyé un courriel à l’ensemble des arbitres pour leur rappeler les procédures à utiliser dans la saisie des 
indisponibilités et pour faire un petit rappel à ceux qui ne respectaient pas trop les délais ou qui se mettaient 
indisponibles après désignations. Les indispos seniors doivent être saisies 18 jours avant. 
 
- Désignations Jeunes 
 
Philippe nous fait un constat alarmant sur le nombre de jeunes arbitres en mesure d’arbitrer. Manque de sérieux et trop 
d’indisponibilités pour que nous puissions couvrir une grande partie des matchs jeunes. Nous devons faire doubler un 
grand nombre d’arbitre seniors. Certains arbitres jeunes ne réaliseront pas le nombre de matchs nécessaires et ne 
pourront donc pas couvrir leur club à l’issue de la saison. Les indispos jeunes doivent être enregistrées le lundi soir au 
plus tard pour le week-end suivant. 
 
- Courriers ou courriels 
 Vœux du Président du District, remerciements. 
 Vœux de Gérard Liabeuf, remerciements. 
 Vœux d’Alvaro De Oliveira Paiva, remerciements. 
 Vœux de Pascal Parent, Président de la LAuRAFoot, remerciements.  
 Invitation des co-présidents de l’UNAF 43 pour les tripes, remerciements. 
 De Rémy Tarreiras du 23 novembre dernier concernant le Stade de la France, à Bas En basset. Transmis à la 

commission des terrains. 
 D’Anthony Dupasquier du 30 novembre, Président de Saint Victor Malescours, le président a répondu. 
 De Cédric Chalençon de Ste Sigolène pour signaler l’absence d’un arbitre en U15. 
 De Dominique Cuoq du 7 janvier, désidérata club, pris note. 
 De François Loubat du 7 janvier, demande désignations pour des matchs amicaux, accord validé. 
 De Jérôme Ginhac du 20 janvier, signalant sa reprise de l’arbitrage. 
 Enquête Futsal CRA, le président a répondu. 
 D’Antoine Lebrat, pris note de sa démission. 
 Du Service des Sports de la mairie du Puy En Velay du 6 février concernant la nouvelle procédure de réservation des 

installations sportives. 
 De Xavier Vallon, courrier transmis à la commission de discipline. 
 D’Anthony Grange, arrêt de l’arbitrage, pris note. 



- Questions diverses 
Pour rappel : Si un arbitre venait à changer et/ou supprimer un avertissement/ exclusion lors d’une rencontre, il 
s’exposerait lui-même à être sanctionné. Toute demande de coach, de joueur, de dirigeant visant à modifier une 
sanction après une rencontre auprès de l’arbitre doit faire l’objet d’un rapport complémentaire de la part de ce 
dernier. 

  
La date de la prochaine CDA, sur convocation. 
 
Les différents points de l'ordre du jour ayant été tous abordés, Stéphane Pouzols lève la séance. 
 
 
Le Secrétaire : Bernard Lescop      Le Président Stéphane Pouzols 
 
 
 
 
 

Voici la liste des 17 nouveaux arbitres pour la session de Février 2023 
 
 

  EXAMEN ARBITRE DE DISTRICT   

 FEVRIER 2023  

 17 CANDIDATS  

   

NOM PRENOM CLUB 
VALIDA-

TION 

ACHARDI SAMI VAL-VERT OUI 

BARRY ANTHONY BRIOUDE OUI 

BOUACHMIR YOUNES LE PUY FOOT 43 AUV. OUI 

BOUKHALI OMAR CHADRAC OUI 

COMPAORE RAYIM WENDE VELAY FOOTBALL CLUB OUI 

DESTABLE NATHAN VELAY FOOTBALL CLUB OUI 

GENTES ANAIS LAUSSONNE OUI 

MARREL FRANCK VELAY FOOTBALL CLUB OUI 

OUASSIRI ANAS CHADRAC OUI 

RIBBES SYLVAIN LAUSSONNE OUI 

ROZIERE THIERRY FONTANNES OUI 

SAGNARD KYLIAN SUCS ET LIGNON OUI 

SAGNARD STEPHANE SUCS ET LIGNON OUI 

THIERY VINCENT BLAVOZY OUI 

VIDAL YVES VELAY FOOTBALL CLUB OUI 

VOLLE LAURA CHADRAC OUI 

ZEU GUYROL JUNIOR LOUDES OUI 

 


