
 

 

 

P.V n° 10 de la réunion plénière du Vendredi 20 Janvier 2017 

 

Membres présents: MM Bernard VAILLANT, Jean-Louis DAVID, Jean-Marie SARDAIN, 

Laurent FOUCHE, Jean-Paul CHAMOULAUD, Sébastien PEYTOUREAU, Richard 

CORBIAT, Philippe PAULHAC, Romuald VAILLANT, Michel SALMON, Jean-Paul 

BURSON, Jean-Paul RULLIER, Michel GOYON, Jean-Christophe MORAUD, Jean-Luc 

VERNET, Julien VARVOUX, Eric AGEORGES, Philipe GOURAUD, Jean-Louis PUAUD, 

Jean-Marie FOURGEAU, Dominique PETRY, Bruno RENON. 

 Membres Excusés : M. Frédéric SUAU-BALLESTER, Alain MESNARD, Nicolas 

HALLET, Brice PLA, Vincent RAYBOIS, Yannick RABOUTE, Marc VIDAUD, Jean-Pierre 

MANOIR. 
 

Ouverture de la séance par le Président de la C.D.A à 19h30 
 

 

Approbation du P.V n° 9  du Vendredi 20 Janvier 2017 sans modification 

 

 Bernard VAILLANT ouvre la séance en présentant ses vœux à l’ensemble des membres de la 

C.D.A pour cette nouvelle année 2017. 

 

 Condoléances :  

 

Le Président et les membres de la C.D.A présentent leurs condoléances :  

 

- à Max ROULON, membre du comité directeur et sa famille pour le décès de sa mère  

- au club de TOUZAC et à la famille pour les décès de Robert COIFFARD, ancien arbitre  

- à la famille de Monsieur BERTON, ancien arbitre du District  



A la demande de Bernard VAILANT, chaque membre de la C.D.A se présente 

nominativement au Président du District. 

 

Le Président du District remercie le Président et les membres de la C.D.A de l’avoir convié à 

participer à cette réunion plénière. 

Jean-Louis DAUPHIN déclare être à l’écoute de l’ensemble des commissions afin de 

connaitre les différents modes de fonctionnement, l’organisation et les problèmes éventuels 

rencontrés. 

Il sensibilise les membres de la C.D.A sur la nouvelle organisation du District et sur les 

modifications internes qui vont être mises en place dans les semaines à venir. 

Le District doit-être à l’écoute et proche des clubs afin de pallier à leurs attentes et permettre 

un travail collaboratif efficace et efficient. 

Il informe les membres de la C.D.A que les équipes qualifiées pour les Finales (Jeunes et 

Seniors) seront dotées d’équipements aux couleurs du District. 

Le Président rappelle le rôle important de la CDA et plus particulièrement des Arbitres qui 

représentent la « vitrine » du District. 

 

 Désignations Arbitres « Seniors »

 

Sébastien PEYTOUREAU dresse le bilan des désignations et constate un nombre très 

important de changements (38 à 40 changements par journée) ce qui pénalise le travail de la 

sous commission désignations. Depuis le début de la Saison, la sous commission désignations 

avait pris la décision de mettre en ligne les désignations 15 jours avant la date officielle des 

rencontres. De par ces changements intempestifs, la sous commission désignations précise 

COMMISSION D’ARBITRAGE 



qu’à compter de janvier 2017, les désignations ne seront mises en ligne qu’une semaine avant 

la date officielle des rencontres. La sous commission désignations demande aux arbitres de 

bien vouloir adresser leurs indisponibilités exclusivement sur le site de la FFF (MyFFF), 

exceptionnellement par email mais en aucun cas par téléphone. 

 



Observations Arbitres « Seniors » 

 

Philippe PAULHAC, responsable des observations « Seniors » dresse le bilan des 

observations arrêté à la date du 01 janvier 2017. 

1ère Division : 2 observations sur 3 sont effectuées excepté pour certains arbitres (blessés). 

2ème Division : 1 observation sur 2 est réalisée. 

3ème Division : 1 observation sur 2 est réalisée. 

Arbitres Assistants Spécifiques: 50% des observations sont réalisées. 

Le responsable des observations « Seniors » informe les membres de la C.D.A que 3 

observations ont été annulées de par le fait de la démission  d’un observateur. 

Un problème de réception des rapports adressés aux arbitres vient d’être communiqué à la 

C.D.A. Le Président se charge de faire le nécessaire afin que l’ensemble des arbitres puissent 

recevoir les rapports dans un délai très court. 

 

 Désignations  Jeunes Arbitres (J.A.D) 

 

Jean-Paul CHAMOULAUD, responsable des désignations « J.A.D » constate une certaine 

stabilité dans les effectifs J.A.D.  

Il évoque et déplore le problème de la restriction kilométrique pour les désignations Ligue et 

District.  A ce jour, la limitation kilométrique imposée ne permet pas aux arbitres désignés de 

bénéficier de la totalité de l’indemnité de déplacement. 

Après débat et accord du Comité Directeur du District,  la différence sera prise en charge par 

le District. 

L’accompagnement des « J.A.D » représente un investissement personnel  important de la 

part des accompagnateurs (Arbitres et membres de la CDA) et s’avère compliqué à gérer. 

Jean-Paul informe les membres de la C.D.A qu’il souhaite mettre un terme à ses fonctions de 

responsable des désignations « Jeunes » à l’issue de la Saison 2016/2017 et déclare être 

volontaire pour former son successeur. 

 

Formation Initiale des nouveaux arbitres 

 

Jean-Marie SARDAIN présente le bilan des stages effectués à ce jour. 

Stage en Internat du 07 au 09 Octobre 2016 : 10 candidats dont 3 JAD – 10 candidats reçus 

Stage en Internat du 20 au 22 Octobre 2016 : 5 candidats J.A.D – 5 candidats reçus 

Stage en Externat le 10 et le 17 Décembre 2016 : 10 candidats – 8 reçus 

Stage en Internat du 13 au 15 Janvier 2017 : 2 candidats dont 1 J.A.D – 2 candidats reçus 

A ce jour, 27 nouveaux arbitres viennent d’être promus 

Pour clôturer la saison 2016/2017, un stage en internat est programmé du 27 au 29 Janvier 

2017, 3 candidats sont inscrits. 

Jean-Marie souligne le problème d’absentéisme lors des stages en internat qui est évalué à 

7,40%.  

 

 Formation des candidats Ligue 

 

Julien VARVOUX, responsable de la formation des candidats Ligue, présente aux membres 

de la C.D.A le planning des formations mis en place au titre de la Saison 2016/2017. Les 

Formations sont dispensées soit  le vendredi soir de 19h15 à 21h15, soit le samedi de 09h30 à 

11h30 à concurrence de 3 séances mensuelles. La 1ère formation s’est déroulée le vendredi 02 



décembre 2016 en présence de 10 Arbitres. A ce jour, le responsable de la formation 

enregistre l’abandon de 3 arbitres. L’examen final est programmé le dimanche 14 mai 2017.  

Après accord de la C.D.A, seul les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des 

séances de formation seront présentés à la C.R.A. Un arbitre candidat Ligue qui évolue en D1 

et qui, éventuellement serait rétrogradé dans le groupe inférieur (D2), ne sera pas présenté à la 

C.R.A. 

 

 Suivi et vérification des feuilles de match 

. 

Dominique PETRY, responsable du suivi et de la vérification des feuilles de match, dresse le 

bilan des anomalies constatées. 

Certains motifs d’avertissement notés sur les feuilles de match ne correspondent pas à la loi 

XII. 

Les remplaçants entrés en cours de jeu, ne sont pas systématiquement notés sur les feuilles de 

match. 

Bilan des exclusions temporaires arrêté à la date du 31 décembre 2016. 

1ère Division : 12 

2ème Division : 25 

3ème Division : 56 

4ème Division : 64 

 

 Intervention de Michel GOYON, membre de la commission de discipline 

 

Michel GOYON sensibilise les membres de la C.D.A sur l’absence de certains rapports 

demandés aux arbitres.  

Il demande également une plus grande rigueur dans la rédaction des rapports. 

Un rappel sera effectué aux arbitres par la C.D.A. 

 

 Intervention du Président de la C.D.A 

 

Bernard VAILLANT informe les membres de la C.D.A que Mathéo GEMEAU (J.A.L) qui 

est actuellement scolarisé au Lycée de la Venise Verte (Filière Arbitrage) de NIORT vient 

d’être sélectionné pour participer à la 6ème Coupe d’Asie de Football des Ecoles Françaises de 

la zone Asie – Pacifique qui se déroulera à Shangai (Chine) du jeudi 30 mars au dimanche 02 

avril 2017. A ce titre et après proposition de la C.D.A, le Comté Directeur du District à pris la 

décision d’accorder une aide financière de 200 Euros à Mathéo GEMEAU. Cette sélection 

devra faire l’objet d’une médiatisation (Presse écrite, réseaux sociaux, site du district, etc…). 

Un stage pour les arbitres D5 est programmé le samedi 04 mars 2017. Les arbitres des autres 

catégories (D1, D2, D3, D4 et AAS) n’ayant pas participé au stage réservé à leur catégorie 

seront également convoqués. En cas d'absence, la C.D.A prendra les dispositions nécessaires. 

Un repas de fin de saison sera organisé au profit des arbitres à l’Etang DU-DO de 

ROUGNAC. Date à fixer. 

Une activité de début de Saison (Septembre 2017) sera organisée au profit des arbitres sur le 

site d’Aventure Parc à MASSIGNAC suivi d’un repas champêtre. 

Le Président  remet la Médaille d’Argent de la Ligue du Centre-Ouest à Romuald 

VAILLANT. 

Le Président remet à Jean-Paul RULLIER, Président du F.C ROULLET, 2 ballons de Football 

pour le remercier de l’accueil chaleureux qu’il à réservé à la C.D.A lors du stage de 

Rattrapage des Arbitres qui s’est déroulé le vendredi 06 janvier 2017. 

 

 Comportements signalés : Audition d’arbitres convoqués  

 
C.S 1617-1. La CDA auditionne un arbitre assisté de deux accompagnants pour mauvaise 

interprétation du règlement (sanctions administratives - exclusions temporaires).  



 Après délibération, les membres de la C.D.A, à la majorité, prennent la décision de 

sanctionner l’arbitre de 5 matches de non désignation et de ne plus le désigner sur des 

rencontres de coupes départementales jusqu’à la fin de la saison 2016/2017 

C.S 1617- 2. La CDA étudie le cas de deux arbitres convoqués et absents excusés pour raisons 

professionnelles. 

Motif : Manquement à l’éthique et la  morale sportive 

 Devant la gravité des agissements avérés et après délibération, les membres de la C.D.A, à 

la majorité, prennent la décision de sanctionner les deux arbitres de deux mois de non 

désignation, de ne plus les désigner sur des rencontres de coupes départementales jusqu’à la 

fin de la saison 2016/2017 et leur inflige un retrait de cinq points sur la charte de bonne 

conduite. 

 
 Le district notifiera toutes ces décisions aux intéressés selon les formes prescrites. 

 

 Tour de Table 

 

Jean-Paul RULLIER propose que les sanctions prises envers les arbitres soient diffusées de 

manière anonyme et publiées sur les P.V de la C.D.A. 

Philippe GOURAUD trouve le statut de l’arbitrage trop rigide et restrictif et demande s’il 

n’est pas possible de l’améliorer. 

Jean-Louis PUAUD demande la possibilité de prendre connaissance des procès verbaux des 

réunions restreintes (diffusion interne) et plus particulièrement lorsque ceux-ci portent sur des 

sanctions envers les arbitres. 

 

 Divers 

 

- Courriel reçu de M. Patrice POUCHARD demandant la désignation de 3 officiels sur une 

rencontre de 3ème Division - Le Président s’entretiendra avec lui. 

- Courriel  reçu de M. François JOUANNET concernant un problème sur une désignation – 

Nécessaire fait 

- Courriel reçu de M. Victor PEDE (Secrétaire de l’US CHANTILAC) qui demande la 

désignation d’un officiel sur une rencontre de 5ème Division – Nécessaire fait 

- Courriel reçu de M. Bertrand MOUVAUX (Arbitre D5) qui informe la C.D.A d’une 

mutation professionnelle 

- Courriel reçu de M. Jean-Michel DE SOUSA (Arbitre D2) concernant la déprogrammation 

d’une désignation  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

 

   Le Président de la C.D.A         Le Secrétaire de la C.D.A 

 

     Bernard VAILLANT               Laurent FOUCHE 


