COMPTE RENDU DE LA REUNION
CDA DU 03/11/2017

Présents : S. POUZOLS, M. MARTIN, J. SOLELHAC, P. AVOND, M. BENALOUANE,
S. BOYER, L. LERAT, R. MOUILHADE, C. FAUCOUIT, B. CHANTEMESSE,
J. N. FALCON, S. LIOGIER.
Excusés: C. MOURA, D. CUOQ.
PV de la CDA précédente : adopté à l’unanimité.
Félicitations à : Stéphane NOXAK, récipiendaire de la médaille de bronze du District.
Tous les candidats ayant réussi l’examen d’arbitre au PERTUIS, à BRIOUDE et au stage
en internat à AMBERT.
Remerciements : au club et à la Mairie de BRIOUDE pour la mise à disposition de leurs
installations lors du stage de formation des arbitres.
Aux arbitres de Ligue qui donnent de leur temps afin d’épauler Serge et Carlos à cette
formation.
Vœux : Prompt rétablissement à VIERA DA COSTA José.
Informations du président :
Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté.
Réunion des Présidents de CDA et CRA de la LAURAFOOT à Villeurbanne où des
groupes de travail ont été constitués pour travailler sur la formation Ligue et les tests
physiques dans les Districts.
Des brassards de délégué ont été achetés par le District et seront distribués aux nouveaux
arbitres lors des formations administratives et FMI.
Les travaux au nouveau siège du District sont en cours, le déménagement sera effectif au
premier trimestre 2018.
Le rattrapage pour les arbitres de Ligue aura lieu le samedi 11 Novembre dans le Rhône.
Le prochain Conseil de District aura lieu le mercredi 8 Novembre.
Bilan du stage de rattrapage des arbitres du 8 octobre : 21 arbitres présents. Pas
d’échec au test physique pour ceux qui l’ont passé. Remerciements au club et à la mairie de
COUBON pour la mise à disposition des locaux et du terrain.
Les arbitres qui ne sont pas venus, ni au stage du 9 septembre à ST PAULIEN, ni au
rattrapage à COUBON le 8 octobre, ne seront pas observés durant la saison et n’auront donc
pas la possibilité d’accéder à la catégorie supérieure. De plus, ils seront désignés à tour de rôle
en D4 lorsque la catégorie D3 sera entièrement couverte.
Suite à ces 2 stages, et aux différentes absences, la CDA décide de laisser le groupe des D2
au nombre de 12. Pour la saison 2017-2018, il n’y aura donc qu’une seule descente par groupe
de 6 arbitres.
La CDA rappelle aux arbitres qu’il est obligatoire de procéder au contrôle d’identité
des joueurs avant le coup d’envoi.
La FMI ne peut pas faire office de rapport de match, des documents appropriés sont
en téléchargement dans la rubrique arbitrage sur le site du District.
En cas de disfonctionnement de la FMI lors d’une rencontre, il est du devoir de
l’arbitre d’en informer le District.

Désignations jeunes : Patrice a de nouveau le moral. Cela se passe mieux que les années
précédentes. Un seul bémol : certains matchs U15 PH Ligue, se déroulant le dimanche à 13H,
il a des difficultés à trouver de jeunes arbitres pour le dimanche après-midi.
Désignations séniors : Michel informe les membres de CDA des difficultés qu’il a pour
faire les remplacements surtout pour les indisponibilités de dernière minute. Il est obligé de
faire des choix qui ne plaisent pas toujours aux clubs. La LauraFoot demande régulièrement
des arbitres comme assistants pour couvrir les rencontres de R3, c’est donc au désavantage
des clubs de District.
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 : Serge nous fait un compte rendu succinct des 2 formations effectuées
au PERTUIS et à BRIOUDE. Suite à cela, une matinée de formation sur les devoirs
administratifs et la prise en main de la FMI a eu lieu les 30 septembre et 28 octobre au siège
du District.
Le stage en Internat à AMBERT pour les jeunes arbitres (moins de 20 ans) s’est tenu du 30
octobre au 1er Novembre. Pour notre District, 14 candidats reçus.
Nous décidons de les convoquer le dimanche matin 19 Novembre à 9H00 au District pour la
formation des devoirs administratifs et la FMI.
A ceux-ci s’ajouteront TAMBUZZO et FARAH, 2 candidats absents pour cette session de
formation donnée précédemment. Ces 2 candidats ne seront pas désignés tant qu’ils n’auront
pas suivi cette formation.
Formation Ligue : Sébastien BOYER et Mickaël BENALOUANE nous informent :
2 candidats ont été accompagnés à COURNON pour la 1ère journée de formation, la 2ème
aura également lieu à Cournon début Janvier 2018.
La formation des candidats N-1 a débuté vendredi 20 octobre. 2 candidats absents parmi les
7 inscrits.
A chaque CDA, un état des lieux sera fait sur le travail et le sérieux des candidats et tout
arbitre manquant aux devoirs sera exclu de cette formation.
---------------------------------------Effectifs :
A ce jour, 123 licences d’arbitres ont été validées.

Ligue:
D5:

26
16

D1:
D2:
D3 + Stagiaires:
Jeunes+ stagiaires:

12
12
35
22

Total

123

Il reste encore les licences de certains derniers candidats qui sont en cours de validation plus
les 14 jeunes candidats d’AMBERT à venir.
---------------------------------------Divers :
La correction du questionnaire sera mise en ligne sur le site du District prochainement.
Un questionnaire « maison », obligatoire pour les D1 et D2, et avec bonus pour les D3 qui
le retourneront rempli, sera expédié dans la 2ème quinzaine de décembre et sera à retourner
pour le 31 janvier 2018.
Joseph SOLELHAC nous présente les absences des arbitres et commentons celles-ci.
Stéphane contacte le club de CHADRAC pour BALGHITI.
Une formation d’arbitre assistant devrait remplacer le traditionnel stage des D1 ou D2
pendant la trêve hivernale. Le lieu, la date et l’heure reste à déterminer.
René nous informe des différentes dates de coupe départementales qui seront modifiées en
fonction du calendrier régional. Ceci concerne les clubs R1 encore en lice.
---------------------------------------Courriers et courriels :
Mathilde MOULIN : Demande d’arbitre ou de membre de CDA pour intervenir sur une
formation d’arbitre dans les classes 6ème et 5ème des sections football aux collèges
LAFAYETTE et ST LOUIS. Philippe FABRE et Patrice AVOND représenteront la CDA.
Ludovic CHAMBLAS : le Président lui a répondu.
Roland Schneider : le Président lui a répondu.
District du Var : nous transmet des documents pour le dossier d’arbitre de Xavier MURU.
District du Rhône : nous transmet le dossier d’arbitrage de Farés MECHTAOUI.
----------------------------------------

PROCHAINE CDA sur convocation.
Le secrétaire : Michel MARTIN.

Le Président : Stéphane POUZOLS.

