
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

CDA DU 27/02/2019 

 

 

Présents : S. POUZOLS, M. MARTIN, S. LIOGIER, D. CUOQ, M. BENALOUANE, S., R. 

MOUILHADE, C. FAUCOUIT, B. CHANTEMESSE, J. SOLELHAC, L. LERAT, P. AVOND, S. 

BOYER. 

 

Excusés : C. MOURA, J. N. FALCON,  

 

Avant de commencer la réunion, Stéphane demande un instant de recueillement à la mémoire de 

Marc Dubois, membre du conseil de district de 1992 à 2008 qui a beaucoup œuvré pour le District 

et particulièrement en CDA pour l’arbitrage. 

 

 

Félicitations :  

 Lilian Jury pour son élection comme Président délégué de la Ligue LAURAFOOT. 

 Aux candidats ayant réussi les examens d’arbitre en janvier. 

 Patrice AVOND   pour la naissance de sa petite fille Elenna. 

 Stéphane NOWAK pour la naissance de son fils Azraël. 

 Raphaël MICHEL pour la naissance de son fils Alexandre. 

 

 

Condoléances :  

 A la famille de Marc DUBOIS. 

 

 

Remerciements :  

 Aux clubs et aux municipalités de BRIVES et du PUY pour le prêt de leur terrain et des 

vestiaires ainsi que pour la mise à disposition d’une salle lors du Stage des jeunes arbitres du 

25 janvier. 

 Au club du VELAY FC et la municipalité de ST PAULIEN pour la mise à disposition 

d’une salle lors du stage Futsal du 5 janvier. 

 A Vincent GENEBRIER, pour son intervention a ce stage d’arbitrage Futsal à ST 

PAULIEN. 

 Aux arbitres de Ligue qui sont intervenus lors de ces différentes formations. 

 

 

Prompt rétablissement :  

 A Bernard CHANTEMESSE. 

 

 

PV de la CDA précédente du 14 novembre 2018 : adopté à l’unanimité. 

 

 

Informations du président :  

 

 Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté. 

 

 Une réunion des Présidents de CDA s’est tenue à la Ligue avec Alain SARS qui venait 

promouvoir l’arbitrage féminin en vue de la coupe du monde féminine 2019. Les arbitres 

féminines recevront une convocation pour un stage dans la région les 13 et 14 avril prochains.  

 



 Les Présidents de CDA seront conviés à leur réunion biannuelle à PARIS le 23 Juin 

prochain. 

 

 Les arbitres de District effectuant une désignation sur un match de Ligue pour la première 

fois doivent transmettre leur RIB à comptabilite@laurafoot.fff.fr  

 

 Le stage des arbitres de Ligue Séniors se tiendra le samedi 7 septembre, celui des jeunes et 

observateurs le dimanche 8 septembre. 

 

 Le Stage annuel et obligatoire des arbitres de District est fixé au 14 septembre, le lieu reste 

à déterminer. Le rattrapage devrait se faire le dimanche 20 Octobre à COUBON, les demandes de 

réservations sont en cours. 

 

 Un document fédéral sur la désignation d’un arbitre sur plusieurs matchs a été publié et 

paraîtra dans les « documents arbitres » sur le site du District. Cela concerne les autorisations des 

arbitres à pouvoir officier sur plusieurs rencontres lors d’un même week-end. 

 

 Le dossier médical a été également modifié, il sera publié en temps voulu. 

 

 Pour les compétitions en jeune ligue sur le territoire de l’Ex-Auvergne, les Arbitres 

Assistants bénévoles continuent de signaler le Hors- jeu, l’arbitre reste maître de la décision finale. 

 

 

 Effectifs : 

 

Bilan des effectifs : A ce jour, le nombre de licences validées est de 119. 

 

Ligue  21 

D5  9 

D1  14 

D2  14 

D3 + Stagiaires: 28 

Jeunes+ stagiaires: 33 

    

Total 119 
 

  

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

 

Comptes-rendus : 

Formation futsal : 13 participants. Cette formation est animée par Vincent GENBRIER le 5 

janvier à ST PAULIEN, accompagné par Stéphane POUZOLS et Michel MARTIN. Les arbitres 

ont pu mettre en pratique la théorie le même jour sur une compétition de Coupe U15 futsal 

organisée à ST PAULIEN. 

 

Stage des jeunes le 25 janvier. On ne peut que regretter le manque de sérieux de certains qui 

n’ont pas répondu à leur convocation. Seulement 15 présents sur les 33.  

 

 

Formation District : Une formation initiale à l’arbitrage s’est déroulée au Puy en janvier pour 

10 candidats. 

mailto:comptabilite@laurafoot.fff.fr


Un suivi des candidats 2018-2019 sera fait, dans le cadre prévu du module 8, le samedi 25 Mai 

au District. 

Formation Ligue : Sébastien BOYER et Mickaël BENALOUANE reprenne cette formation le 

22 mars à 19H au District. 3 Candidats séniors et 3 jeunes. 

 

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

 

Désignations Jeunes :  

Patrice AVOND reprend les désignations mais il sera absent courant mars pour raison de santé. 

Joseph SOLELHAC le suppléera. 

 

 

Désignations Séniors :  

Michel MARTIN fait un point : pour l’instant ça se passe à peu près bien même si la trêve a été 

très courte parce que beaucoup de reports de rencontres dus aux conditions climatiques et 

l’impraticabilité des terrains. 

 

 

Désignations Observateurs : 

Il sera fait appel aux arbitres de Ligue pour accompagner des arbitres débutants. Cela fait partie 

des missions obligatoires qu’ils doivent réaliser chaque saison. Le compte rendu sera fait au 

Président de la CRA en fin de saison. 

Des prévisions de désignations ont été effectuées et annoncées aux membres de CDA. 

 

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

 

Courriers et courriels :  

- District de la LOIRE : dossier de Bernard BARDEL.  

- HAON Hervé : souhait de rester arbitre auxiliaire pour la fin de saison.  

- US Brioude transmis par le Directeur, lu et traité en interne en CDA. 

- PROVOOST Jérémy, reprise de l’arbitrage, pris note. 

- FOURNEL Mathis, candidature ligue, pris note.  

- C.O. COUBON : lu. Les échanges d’arbitres sont applicables à tous les clubs de D1 ou D2. 

- FAURE Maxime, Président du MONASTIER : lu et transmis à la commission compétente. 

- UNAF Régionale : lu, remerciements. 

 

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

DIVERS : 

Le questionnaire à faire à la maison sera expédié début mars pour un retour avant le 5 Avril. Il 

est obligatoire pour les D1, D2 et Jeunes et il aura un effet pour le classement. 

 

Problème de désignations avec certains arbitres jeunes, le Président de la CDA en informera leur 

club d’appartenance par email pour essayer de trouver une solution rapide. 

 

Le club de BRIVES demande des jeunes arbitres pour officier sur son tournoi des jeunes le 

dimanche 21 Avril. Le District, par son Président, a donné son accord de principe avec la 

condition que le club de BRIVES prenne entièrement à sa charge l’organisation de cette journée. 

Aucune désignation ne sera faite par la CDA pour ce tournoi. 

 

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

 

PROCHAINE CDA sur convocation. 

     



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


