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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 

Membres présents :  MM Eric Ageorges, Fredy Bonneu, Jean-Paul Chamoulaud  
    Philippe Chat, Richard Corbiat, Anthony Da Cunha, Gaëtan  
    Damy, Jean-Louis David, Laurent Fouché, Jean-Marie Fourgeau,  
    Patrick Frugier, Michel Goyon, Philippe  Lecler, Philippe Paulhac,  
    Patrice Pouchard, Jean-Louis Puaud, Jean-Paul Rullier, Bruno  
    Renon, Benoît Schellekens, Bernard Terrade, Yann Terrade, Hervé 
    Zago 

 

Membres excusés :  MM Daniel Duclos, Jean-Christophe Moraud, Jean-Pierre Manoir 
    Jordan Morisson, Brice Pla, Michel Salmon, Romuald Vaillant, Jean-
    Luc Vernet 
 

Membres absents :  Néant 
 

Membre invité :  M Gilles Rouffignat (Président du District) 
 

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

 

1° Introduction 
    • Accueil et formalités diverses 
    • Validation du PV précédent (PV N° 10 Bureau du 11/06/2021)  
    • Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 
    • Agenda et information du Président 
 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
   • Nomination de la C.D.A 
   • Nomination du Président 
   • Nomination des vice- Présidents 
   • Nomination du secrétaire 
   • Nomination du secrétaire adjoint 
   • Nomination du Bureau 
   • Nomination d’un membre représentant la C.D.A à la Commission de Discipline 
   • Nomination d’un membre représentant la C.D.A à la Commission d’Appel 
   • Nomination d’un membre représentant la C.D.A à la Commission Technique 
   • Nomination des observateurs et formateurs 
 

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
   • Nomination des accompagnateurs des nouveaux arbitres 
   • Composition des Groupes Arbitre 
   • Calendrier des stages 
   • Réunion de rentrée des arbitres 
 

4° Questions et informations diverses 
 

SOMMAIRE 
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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

 

Accueil : Le président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui  
ont fait part de leur absence. Il salue et remercie le Président du District (Gilles Rouffignat) de 
sa présence. 
 

Intervention du Président du District : Gilles Rouffignat souhaite la bienvenue à tous les 

membres de la CDA. Il se dit heureux d’assister pour la 1ère fois à cette réunion en tant que 

Président du District et remercie son Président de l’avoir invité. Il souhaite de bons travaux et 

propose d’intervenir en fin de réunion pour répondre aux éventuelles questions soulevées. 
 

Formalités : Les membres de la C.D.A entérinent la validation du PV n° 10 de la réunion du 
Bureau de la C.D.A en date du 11/06/2021  
 

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

Leurs condoléances à : 
      • Jean-Christophe Moraud (Membre de la C.D.A) pour le décès de son frère 
 

Leurs félicitations à : 

 Mattéo Bebot pour sa nomination en qualité de Jeune Arbitre Régional (J.A.R) 
 

Leurs vœux amicaux de rétablissement à Clara Mallévaes 
 

Informations du Président 
 

 Le Président informe les membres de la C.D.A que la L.F.N.A vient de procéder à la création 
d’un Pôle Arbitrage et nous présente celui-ci. 
Le Président informe les membres de la C.D.A des nouvelles directives liées à la constitution 
des dossiers médicaux des arbitres, validées lors de l’assemblée fédérale du vendredi 05 juin 
2021. 
Le Président informe les membres de la C.D.A qu’une formation « pratique » au profit des 
nouveaux arbitres s’est déroulée le samedi 29 mai 2021 à la L.F.N.A (Site de Puymoyen). 
Le Président informe les membres de la C.D.A qu’il a participé en compagnie de Richard 
Corbiat et Hervé Zago, à une initiation « Foot Golf » organisée par le F.C Sud Charente, le 
samedi 22 mai 2021. 
Le Président informe les membres de la C.D.A qu’une formation administrative et un contrôle 
écrit des connaissances se sont déroulés le samedi 05 juin 2021 au District de Football de la 
Charente. 
Le Président informe les membres de la C.D.A que la C.D.A participera au Mondial du City 
organisé par le Centre Social Culturel et Sportif CAJ Grand Font, le dimanche 20 juin 2021. 
Quatre J.A.D sont désignés pour diriger les rencontres et seront encadrés par quatre membres 
de la C.D.A. Un stand sur l’arbitrage sera également mis en place et géré par les membres de 
la C.D.A. 
Le Président informe les membres de la C.D.A qu’il participera à une réunion organisée par la 
C.F.A et la D.T.A, le mercredi 30 juin 2021 à la L.F.N.A (Site de Puymoyen). 
 
 

INTRODUCTION 
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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

 

1° - Nomination des membres de la C.D.A  
    
En application de l’article 5.4.a du statut de l’arbitrage, un appel à candidature a été adressé à 

toutes les composantes du Football charentais et mis en ligne sur le site du District. 

A ce jour, le secrétariat du District, recense 37 candidatures.  

Après exploitation de ces candidatures et en l’absence des lettres de motivation demandées, 

les membres de la C.D.A prennent la décision de ne pas réserver de suite à favorable à 6 

candidatures. Les candidats dont les candidatures n’ont pas été retenues seront informés par 

courrier. 

Les 31 candidatures seront proposées au Comité de Direction du District pour validation.  
 

Décision 01 : Les 31 candidatures seront proposées au Comité de Direction du District 
pour validation.  
 

2° - Nomination du Président  
 

En application de l’Article 5.4.a du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Une seule candidature est enregistrée, en la personne de Bernard Vaillant. 

Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de présenter à l’acceptation du 

Comité de Direction du District, la personne qui serait Président de la nouvelle C.D.A.  

 Nombre de votants : 20 

 20 voix pour Bernard Vaillant 
 

Décision 02 : A l’issue de ce vote, la candidature de Bernard Vaillant sera proposée au 
Comité de Direction du District pour validation 
 

3° - Nomination des Vice Présidents Délégués  
 

En application de l’Article 5.4.c du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Deux candidatures sont enregistrées, en la personne de Jean-Paul Chamoulaud et de Jean-

Louis David. 

Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de valider les noms des 

Vice - Présidents Délégués. 

 Nombre de votants : 20   

 20 voix pour Jean-Paul Chamoulaud 

 20 voix pour Jean-Louis David 
 

Décision 03 : A l’issue de ce vote, Les candidatures de Jean-Paul Chamoulaud et de 
Jean-Louis David seront proposées au Comité de Direction du District pour validation 
 

4° - Nomination du secrétaire    
  
En application de l’Article 5.4.c du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Une seule candidature est enregistrée, en la personne de Laurent Fouché. 

SUJET(S) « POUR DECISION » 
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Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de valider le nom du 

secrétaire. 

 Nombre de votants : 20   

 20 voix pour Laurent Fouché 
 

Décision 04 : A l’issue de ce vote, La candidature de Laurent Fouché sera proposée au 
Comité de Direction du District pour validation 
 

5° - Nomination du secrétaire adjoint    
  
En application de l’Article 5.4.c du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Une seule candidature est enregistrée, en la personne de Hervé Zago. 

Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de valider le nom du 

Secrétaire adjoint. 

 Nombre de votants : 20   

 20 voix pour Hervé Zago 
 

Décision 05 : A l’issue de ce vote, La candidature de Hervé Zago sera proposée au 
Comité de Direction du District pour validation 
 

6° - Nomination du Bureau  
    
En application de l’Article 5.4.c du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature 

afin de composer le Bureau de la C.D.A, 7 candidatures sont enregistrées. 

 Jean-Paul Chamoulaud 

 Richard Corbiat 

 Laurent Fouché 

 Philippe Paulhac 

 Jean-Louis Puaud 

 Bernard Vaillant 

 Hervé Zago 

Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de déterminer les noms des 
personnes qui composeront le Bureau 

 Nombre de votants : 20  

 20 voix pour Jean-Paul Chamoulaud, Richard Corbiat, Laurent Fouché, Philippe 

Paulhac, Jean-Louis Puaud, Bernard Vaillant, Hervé Zago 
 

Décision 06 : A l’issue de ce vote, Les candidatures Jean-Paul Chamoulaud, Richard 
Corbiat, Laurent Fouché, Philippe Paulhac, Jean-Louis Puaud, Bernard Vaillant, Hervé 
Zago seront proposées au Comité de Direction du District pour validation 
   
7° - Nomination du représentant de la CDA à la Commission de Discipline 
     
En application de l’Article 5.4.f du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Une seule candidature est enregistrée, en la personne d’Anthony Da Cunha. 
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Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de déterminer le nom du  

Représentant de la C.D.A à la Commission de Discipline 

 Nombre de votants : 20   

 20 voix pour Anthony Da Cunha 
 

Décision 07 : A l’issue de ce vote, la candidature d’Anthony Da Cunha sera proposée au 

Comité de Direction du District pour validation 
 

8° - Nomination du représentant de la C.D.A à la Commission d’Appel   
   
En application de l’Article 5.4.f du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Une seule candidature est enregistrée, en la personne de Jean-Pierre Manoir 

Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de déterminer le nom du  

représentant de la C.D.A à la Commission d’Appel 

 Nombre de votants : 20   

 20 voix pour Jean-Pierre Manoir 
 

Décision 08 : A l’issue de ce vote, la candidature de Jean-Pierre Manoir sera proposée au 
Comité de Direction du District pour validation 
 

9° - Nomination du représentant de la C.D.A à la Commission Technique  
    
En application de l’Article 5.4.f du statut de l’arbitrage, il est procédé à un appel à candidature. 

Une seule candidature est enregistrée, en la personne de Richard Corbiat 

Les membres de la C.D.A procèdent à un vote à main levée afin de déterminer le nom du  

représentant de la C.D.A à la Commission Technique 

 Nombre de votants : 20   

 20 voix pour Richard Corbiat 
 

Décision 09 : A l’issue de ce vote, la candidature de Richard Corbiat sera proposée au 
Comité de Direction du District pour validation 
 

10° - Nomination des Observateurs et Formateurs     
 

La C.D.A élabore la liste des observateurs et formateurs au titre de la mandature 2020/2024. 
 

 OBSERVATEURS : 
 

o Groupe D1 : 
 

 Laurent Fouché 
 Patrice Pouchard 

 

o Groupe D2 : 
 

 Jean-Christophe Moraud 
 Jean-Louis Puaud 
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o Groupe D2 « Promotionnel » : 
 

 Eric Ageorges 
 Jean-Paul Chamoulaud 

 

o Groupe D3 : 
 

 Daniel Duclos 
 Jean-Marie Fourgeau 

 

o Groupe D3 « Promotionnel » : 
 

 Michel Goyon 
 Jean-Luc Vernet 

 

o Groupe D4 : 
 

 Eric Ageorges 
 Jean-Paul Chamoulaud 
 Daniel Duclos 
 Laurent Fouché 
 Jean-Marie Fourgeau 
 Michel Goyon 
 Jean-Christophe Moraud 
 Patrice Pouchard 
 Jean-Louis Puaud 
 Jean-Luc Vernet 

 

o Groupe Assistants : 
 

 Laurent Fouché 
 Patrice Pouchard  
 Jean-Louis Puaud 
 Jean-Christophe Moraud 
 Eric Ageorges 
 Jean-Paul Chamoulaud 

 

 FORMATEURS : 
 

o Formation Initiale : 
 

 Antony Da Cunha 
 Laurent Fouché 
 Jean-Marie Fourgeau 
 Bruno Renon 
 Yann Terrade 
 Hervé Zago 
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o Formation Seniors : 
 

 Eric Ageorges 
 Jean-Paul Chamoulaud 
 Jean-Christophe Moraud 
 Jean-Louis Puaud 
 Michel Salmon 
 Bernard Vaillant 

 

o Formation J.A : 
 

 Gaëtan Damy 
 Jordan Morisson 
 Benoît Schellekens 
 Yann Terrade 
 Bernard Vaillant 
 Hervé Zago 

 

o Formation et Accompagnements Candidats Ligue : 
 

 Philippe Chat 
 Gaëtan Damy 
 Brice Pla 
 Jean-Louis Puaud 
 Michel Salmon 
 Bernard Vaillant 

 
o Accompagnements des arbitres stagiaires (Seniors et JA) : 

 

 Fredy Bonneu 
 Philippe Lecler 
 Jean-Pierre Manoir 
 Jean-Paul Rullier 
 Bernard Terrade 
 

Décision 10 : Cette liste sera transmise au Comité de Direction du District pour validation 
et présentée aux arbitres lors de la réunion de rentrée. 
 

 

11° - Nomination des Accompagnateurs des nouveaux arbitres (Laurent Fouché)     
 

Au même titre que la saison 2020/2021, les nouveaux arbitres seront accompagnés par 

les membres de la C.D.A ainsi que par des arbitres Départementaux (D1 - D2 - D3 et AD1). 

Le nombre d’accompagnements est fixé à 3 pour l’ensemble des accompagnateurs 

Départementaux. 

Ces mesures seront présentées aux arbitres lors de la réunion de rentrée. 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 
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12° - Composition des groupes arbitres (Laurent Fouché)    
 

Présentation des groupes arbitres au titre de la saison 2021/2022. 
Ces groupes seront affinés en fonction des différents mouvements enregistrés (arrêt, mutation, 
etc…) 
Ces groupes seront présentés aux arbitres lors de la réunion de rentrée. 
 

13° - Calendrier des stages (Laurent Fouché) 
 

Le Bureau présente aux membres de la C.D.A, le calendrier des stages au titre de la saison 
2021/2022 
Le calendrier des stages sera adressé à l’ensemble des membres de la C.D.A, des arbitres et 
mis en ligne sur le site du District. 
 

14° - Réunion de rentrée des arbitres (Bernard Vaillant) 
 

Les membres du Bureau proposent d’organiser une réunion de rentrée des arbitres, qui se 

déroulera le vendredi 03 septembre 2021 de 19h00 à 21h00, à l’étang Dudo de Rougnac. 
 

 

Mutation (Départ)     
 

 Anton Gourreau (District de la Charente-Maritime) 

 Soidiki Saïd (District des Deux-Sèvres) 
 

La C.D.A leur souhaite une totale réussite dans leur nouveau District. 
 

Cessation d’Activités     
 

 Christian Menard (D3) 

 Delphine Ménielle (D4) 

 Yannick Rabouté (AD1) 

 Morgane Stéfaniak (JAD) 
 

La C.D.A les remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 
 
Tour de table :  
 

 Philippe Chat propose d’organiser et d’animer une seconde réunion des observateurs. 

 La date reste à définir. 

 Jean-Louis Puaud se félicite des décisions prises par l’assemblée fédérale ; à savoir la  

 possibilité de nomination du Président et des membres de la C.D.A, par le Comité de 
 Direction du District, pour la durée de la mandature en lieu et place d’une nomination au 
 titre de la saison en cours.   

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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Intervention du Président du District : Gilles Rouffignat félicite Bernard Vaillant et Laurent 

Fouché pour la qualité de la réunion et son déroulé à la fois précis et fluide. 

Bien que le COVID ait fortement perturbé la vie du District, les instances ont continué à se 

réunir. En effet, depuis fin octobre, 7 Comités de direction, 8 Bureau et 14 Comités de 

coordination se sont déroulés. 

Le Président fait le point sur les principaux dossiers traités : 

 le soutien financier aux clubs (abandon des droits d’engagement 2020/2021, soit 53 000 

€ et report de ces mêmes droits de la prochaine saison à mars 2022), 

 la baisse des licenciés (- 13%) et l’impact sur les subventions, 

 la vie des clubs : arrêt d’un groupement de jeunes, radiation de 3 clubs et création de 3 

nouveaux clubs, 

 la réflexion sur la réorganisation des services en lien avec le départ en retraite d’une 

salariée d’ici la fin d’année. 

Il précise que suite aux décisions concernant l’arbitrage votées en AG FFF du 04/06/2021, le 

Comité de direction du 05/07/2021 sera appelé à se prononcer sur la modification de la durée 

du mandat de la CDA et du mode de désignation de son Président. 

Gilles Rouffignat souhaite ensuite à la CDA…de profiter de l’été pour bien préparer la saison à 

venir…et en attendant de bonnes vacances. 

 

 

 
N° 
 

Thème Décision Pilote 
 

Délai mise en œuvre 
 

- PV Bureau n°10 du 11/06/2021  Validé - - 

1 Nomination des membres de la CDA  Validé Laurent Fouché Immédiat 

2 Nomination du Président de la CDA Validé Laurent Fouché Immédiat 

3 Nomination des Vice-présidents Validé Laurent Fouché Immédiat 

4 Nomination du Secrétaire Validé Laurent Fouché Immédiat 

5 Nomination du Secrétaire Adjoint Validé Laurent Fouché Immédiat 

6 Nomination du Bureau Validé Laurent Fouché Immédiat 

7 
Nomination Représentant Commission 
de Discipline 

Validé Laurent Fouché Immédiat 

8 
Nomination Représentant Commission 
d’Appel 

Validé Laurent Fouché Immédiat 

9 
Nomination Représentant Commission 
Technique 

Validé Laurent Fouché Immédiat 

10 
Nomination des Observateurs et 
Formateurs 

Validé Laurent Fouché Immédiat 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DES MEMBRES DE LA CDA LORS DE LA REUNION 
PLENIERE DU 18/06/2021 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h10. 
 

Le Président de la C.D.A                                                                          Le Secrétaire  
      Bernard Vaillant                                                                                Laurent Fouché            

                                                                          

 

         
 


