
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

CDA DU 06/11/2019 

 

 

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

FAUCOUIT, P. AVOND, J. N. FALCON, S. BOYER, J. SOLELHAC, P. FABRE. 

 

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

 

Félicitations :  

 A Carlos MOURA pour l’obtention de la médaille d’argent de la Ligue. 

 

Condoléances :  

 A Damien SUC pour le décès de son père. 

 A Emmanuel MERLE pour le décès de sa mère. 

 

Remerciements :  

 Au club et à la Mairie de Coubon pour l’accueil du rattrapage de stage des arbitres et les 

tests physiques du 27 octobre dernier 

 A VELAY FC pour le prêt du terrain et à la municipalité de POLIGNAC pour la mise à 

disposition de la salle lors du stage des arbitres du 14 Septembre. 

 Au club et à la municipalité du PERTUIS pour le prêt de leur terrain et des vestiaires ainsi 

que pour la mise à disposition d’une salle lors de la formation des candidats arbitres organisée 

en septembre. 

 

PV de la CDA précédente du 2 septembre 2019 : adopté à l’unanimité. 

 

Informations du président : Stéphane nous informe des dernières réunions auxquelles il a assisté. 

 

 Mathis FOURNEL a représenté l’arbitrage de notre District à la Coupe INTERDISTRICT 

U15 qui s’est déroulée à VICHY du 31 octobre au 2 novembre 2019. 

 

 Une formation initiale d’arbitre FUTSAL se tiendra du 30/11 au 01/12 à TOLA VOLOGE. 

La fiche de candidature est à télécharger sur le site de LAURAFOOT, arbitrage, formation 

à l’arbitrage, deviens arbitre futsal. Un mail sera expédié aux arbitres désirant faire du 

futsal. 

 

 Le 16 Novembre se tiendra un séminaire d’arbitres féminins ayant le potentiel pour évoluer 

au niveau régional ou fédéral de 10H à 20H suivi de la rencontre Féminines OL/PSG. 

 

 Arbitrage pour Joueur suspendu : sur demande du club et validation de la CDA et du 

District, un joueur suspendu peut avoir l’autorisation d’arbitrer un ou plusieurs matchs de 

son club comme arbitre ou arbitre assistant.  

 

 Le dernier conseil de District a validé les candidatures proposées par la CDA de Michel 

LIOTIER et Patrice RODIER à la fonction d’observateur.  

 

 Ce même Conseil de District a validé un forfait de 25Euros pour les jeunes arbitres 

désignés sur demande du CTD lors de stage interdistrict ou autre sélection jeunes. 

 

  Il a aussi décidé que, par manque d’effectifs d’arbitres, les rencontres de 2 clubs en défaut 

au statut de l’arbitrage ne seraient pas couvertes par un arbitre à compter du niveau D2 et 

en dessous. 

 



 Mail de la CRA sur la vérification des licences des joueurs et banc de touche. Les arbitres 

sont priés d’en prendre connaissance sur le site de la Ligue. 

 

 Demande de 2 arbitres pour le sport adapté du 16 novembre à Blavozy. 

Loris Rigaud et Lucas Martinho sont désignés par la CDA pour cette journée. 

 Lors des prochaines formations initiales d’arbitre, chaque candidat sera doté d’un guide sur 

l’arbitre et l’arbitrage. 

 

 Une réunion sur la permanence des weekend s’est tenue en vidéoconférence le 17 octobre : 

1 arbitre jeune sera mis à disposition de la Ligue pour remplacer une indisponibilité de 

dernière minute. Nous ne devrions pas être trop sollicité du fait du nombre important de 

candidats arbitre jeune Ligue sur toute la Ligue LauraFoot. 

 

 Les dotations des arbitres majors de la saison 2018-2019 sont arrivées et seront remises 

lors de la remise des médailles qui aura lieu le samedi 23 Novembre de 10 H 30 à 12 H à 

l’Hôtel du Département. (D. Lepinay « D1 », S. Ville « D2 » , J. Giraud « D3 » et M. 

Fournel « Jeunes ») 

 

FMI : Depuis le début de la saison, des erreurs sont commises régulièrement par les 

arbitres officiels, en renseignant les informations sur la FMI : Score, sanctions, etc… 

La CDA demande aux arbitres la plus grande vigilance sur la saisie de ces informations et 

rappelle qu’il est obligatoire de les faire vérifier à chaque club avant la signature d’après 

match et la clôture de celle-ci. 

 

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

 

Stage Annuel des arbitres de District : 

Il s’est tenu le samedi 14 septembre 2019 à la salle de POLIGNAC.  

51 arbitres présents le matin et 48 l’après-midi. 

 

Le stage des observateurs s’est tenu pendant les tests physiques des arbitres qui étaient encadrés 

par des arbitres de Ligue. 

 

Le rattrapage a eu lieu le dimanche 27 octobre à Coubon : 18 arbitres présents. 

 

Suite au stage et au rattrapage et au non-renouvellement de certains arbitres, la CDA décide de 

réajuster les classements des arbitres : 

2 Montées de D2 en D1 : J. GROS et F. MERLE ; 

4 Montées de D3 en D2 : F. AGRAIN, F. DELMAS, A. EL MESSAOUDI et C. PASCAL. 

 

Elle décide aussi de créer un groupe promotionnel afin de favoriser l’évolution de jeunes arbitres 

montrant la motivation et le souhait d’évoluer rapidement. 

 

Suite au choix de S. VILLE d’être indisponible le dimanche, la CDA décide de déclasser D3 

 

 

IMPORTANT : La CDA valide ci-dessous la liste des arbitres auxiliaires ou D5 ayant assister 

au stage obligatoire du début de saison ou à son rattrapage : 

 

BASTION Alain, ST ROMAIN LACHALM 

GARNIER Alain, ST GEORGES D’AURAC 

LHOSTE Patrice, BLAVOZY 

ROBERT Elsa, LE BOUCHET ST NICOLAS 

SABATIER Jean-Paul, NOLHAC 

TRIN Dominique, COUCOURON 



Deux arbitres D5 ont émis le souhait de devenir officiel : ROLLAND Henri, VILLENEUVE 

D’ALLIER et HAON Hervé, LANTRIAC 

 

Tous les autres arbitres porteurs d’une licence D5, n’ayant pas fait l’effort de participer au stage 

ou à son rattrapage perdent la priorité d’arbitrer en cas d’absence d’arbitre officiel : 

 

ESCOFFIER, MAZET-CHAMBON LAVAL, ST JULIEN BAS 

FLAURAUD, CERZAT MARGERY, ST VINCENT 

GIBERNON, RIOTORD SIBEAUD, FONTANNES 

 

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

 

Effectif :  A ce jour 118 licences ont été validées pour notre District : 

1 FFF, 19 Ligue, 14 D1, 14 D2, 29 D3, 35 jeunes, 6 D5. 

Une dizaine de licences sont en cours ou en préparation. 

 

  Inscrits 

FFF 1 1 

Ligue 19 19 

D5 6 6 

D1 14 14 

D2 14 14 

D3 + Stagiaires 29 32 

Jeunes+ stagiaires 35 39 

     

Total 118 125 

 

 

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

 

Désignations :  

 

Jeunes : Peu ou pas de différence par rapport aux années précédentes. 

 

Séniors : Elles sont effectuées avec les effectifs disponibles après avoir servi la Ligue. 

 

 

Observations : A ce jour : 

En D1, 10 observations effectuées sur 28 

En D2, 10 observations effectuées sur 28 

En D3, 9 observations effectuées sur 24 

En Jeunes, 8 observations effectuées sur 30 

 

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

 

Formation District :  

1 session a eu lieu dans le cadre de l’IR2F au PERTUIS les 20 et 21 septembre, 21 et 28 

septembre, 5 octobre : 18 candidats dont 1 D5. 

 

Une deuxième session initialement prévue à Brives-Charensac aura finalement lieu au Siège du 

District les 15, 16, 22, 23 et 30 Novembre.  



 

La troisième se déroulera à BRIOUDE les 17, 18, 24, 25 Janvier 2020 et le 1er février 2020 au 

District. 

 

Formation LIGUE :   

5 Candidats qui font des questionnaires à domicile pour l’instant : 

FOURNEL Mathis, BARTHELEMY Lucas, CHOULAS Luka, BOUACHMIR Othman et 

RIGAUD Loris. 

Le 1er rassemblement se tiendra en janvier 2020. 

 

 

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

 

Courriers et courriels :  

- LE BOUCHET ST NICOLAS : lu, règlement du foot à 8 féminin, le Président de la CDA a 

répondu. 

- Didier CHALENCON : lu, remerciements et courrier transmis au Conseil de District. 

- BESSON Dorian, lu 

- CHALLET Dominique, lu 

- DUMAS COMBE Yanis, lu et transmis au Directeur pour nécessaire à faire 

- SUC Damien, lu 

- BOUISSANE, lu. Le Président de la CDA a contacté le service concerné de la Ligue. Une 

réponse devrait parvenir rapidement. 

- EL MESSAOUDI, lu et transmis au club concerné. 

- DTA, lu 

- LESCOP Bernard, lu 

 

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

 

PROCHAINE CDA sur convocation 
     

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


