
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

CDA DU 08/06/2018 

 

 

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

J.-N.FALCON, D.CUOQ, C. FAUCOUIT, C. MOURA, S. BOYER, S. LIOGIER. 

 

Excusés:  M. BENALOUANE, B. CHANTEMESSE, L. LERAT 

 

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

 

Vœux de prompt rétablissement à : 

Jérôme MANEVAL. 

 

Félicitations à :  

Yanis BENKADA et Louison ROLLAND pour la réussite à l’examen de Jeune arbitre de 

Ligue 

 

Informations du président :  

Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté. 

Le samedi 26 mai, se tenait un séminaire arbitrage à la Ligue. S. POUZOLS, M. 

BENALOUANE, S. LIOGIER et L. LERAT y ont assisté : 

La formation des arbitres de Ligue va être uniformisée par la DTA auprès de toutes les 

Ligues, même principe que la formation District avec des modules à valider. 

Un questionnaire de sélection sera obligatoire pour tous les candidats arbitres de Ligue. Il 

sera mis en place dès la prochaine saison. Des quotas par District sont attribués pour les 

candidats séniors. Pour notre District, nous pourrons présenter 2 candidats adultes. 

Les distances des tests physiques des arbitres de District sont modifiées : 

D1 et Jeunes : 30 fois 67 m 15’’/20’’ 

D2 : 30 fois 64 m en 15’’/20’’ 

D3 : 24 fois 64m en 15’’/20’’ 

 

Serge nous fait un compte rendu sur le module auquel il a participé à ce séminaire : 

Formation des arbitres District ; accompagnement des arbitres formés ; fidélisation de ces 

derniers ; etc… 

La commission « Recrutement et fidélisation » est composée de L. LERAT, S. POUZOLS, 

D. CUOQ et S. LIOGIER. 

Elle aura pour but de relancer les référents de club que veut la DTA. Une réunion est 

prévue à PARIS le 17 Juillet. Malheureusement, notre District ne pourra être représenté de par 

les indisponibilités des uns et des autres. 

 

Le stage annuel et obligatoire des arbitres de Ligue se tiendra le samedi 1er Septembre 2018 

à Lyon. 

Le stage annuel et obligatoire des arbitres de District de la Loire se tiendra le samedi 8 

Septembre et le Président de notre CDA y assistera. 

Le stage annuel et obligatoire des arbitres de District 43 se tiendra le samedi 15 Septembre 

à ST PAULIEN et le RATTRAPAGE le 1er Novembre à COUBON sous réserves que les 

installations de ces 2 clubs et mairies nous soient autorisées. 

 

Réserve Technique en U18 MAZET CHAMBON/LES VILLETTES : le dossier revient 

de la commission d’appel. La responsabilité de cette réserve technique incombant à l’arbitre, 

la CDA prendra sa décision lors d’une prochaine réunion. 

 

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



 

Désignations jeunes : Une réunion a eu lieu mardi 5 juin avec le Directeur administratif. 

Afin de simplifier les désignations jeunes, une nouvelle procédure de désignations sera mise 

en place. Cette proposition sera présentée au Conseil de District du lundi 11 juin. 

 

Désignations séniors : En cette fin de saison, beaucoup d’arbitres, notamment les D3, se 

mettent indisponibles parce qu’ils ont fait leur nombre de match pour couvrir leur club. 

Quelques inquiétudes pour la prochaine saison : Fournir des assistants en Ligue sur les 

matchs R3 ainsi que sur la rencontre en échange avec la Loire pénalisera forcément les clubs 

de District qui auront moins d’arbitres à disposition. 

 

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

effectuées à ce jour en présentant le tableau mis à jour. Nombre sensiblement identique à celui 

de la saison précédente.  

 

Classement des arbitres : Les observations terminées, Stéphane a pu établir le classement 

qu’il nous présente. Celui-ci sera annoncé aux arbitres après l’Assemblée Générale du 

District. 

Dans le but de satisfaire aux différentes demandes d’arbitres de la Laurafoot, nous décidons 

de passer le nombre d’arbitres en D1 et D2 de 12 à 14. 

 

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

 

Formation District :  

Les prochaines sessions seront : 

 

LE PERTUIS les 21, 22, 28, 29 septembre et le 6 octobre au District pour les formalités 

administratives. 

 

BRIOUDE les 12, 13, 19, 20 Octobre et le 27 octobre au District pour les formalités 

administratives. 

 

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

 

Courriers et courriels :  

C. CELLE, D. VARENNE, E. ERYILMAZ, B. MEYER, L. BARTHELEMY : lus ; 

F. RODRIGUES : lu et transmis à la Commission statut de l’arbitrage. 

F. FOURY : lu. La CDA vous remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

Soan BASTIN : Pris note de son arrêt de l’arbitrage 

Dorian FARGIER : Pris note de son arrêt de l’arbitrage pour au moins une saison 

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

 

Divers :  
P. AVOND nous informe, qu’en raison de ses soucis de santé et d’une opération 

chirurgicale prévue à l’automne prochain, il ne pourra certainement pas assurer les 

observations du groupe D1. La CDA recrute des observateurs et étudiera toute candidature lui 

parvenant. 

 

PROCHAINE CDA sur convocation. 

     

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

 
 


