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Présidence :   M Bernard VAILLANT 
Membres présents: MM Jean-Louis DAVID, Jean-Marie SARDAIN, Laurent FOUCHE, Richard 

 CORBIAT, Jean-Paul BURSON, Jean-Christophe MORAUD, Michel GOYON, 
 Michel SALMON, Romuald VAILLANT, Jean-Paul RULLIER, Dominique 
 PETRY  

                                   
Membres excusés: MM Philippe PAULHAC, Jean-Paul CHAMOULAUD, Julien VARVOUX,  
   Frédéric SUAU-BALLESTER, Jean-Luc VERNET 
 
Invités excusés: M Jordan RICHE 
 

Le PV n° 1 du Bureau de la C.D.A en date du 16/08/2017 
est approuvé sans observation. 

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

 
 A ce jour, la C.D.A a  organisé 3 stages au profit des Arbitres Départementaux 3, 2 et 

Arbitres Assistants Départementaux. Elle constate un taux de présence tout à fait 
satisfaisant lors de ces divers stages. 

 
 
 

 
 Laurent FOUCHE, responsable de la formation initiale,  dresse le bilan des stages 

effectués à ce jour. 
 Les formations sont dispensées par les Conseillers Techniques en Arbitrage (CTA) et 

pilotées par l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F)  
 La formation administrative et le contrôle écrit des connaissances sont dispensés par les 

C.D.A 
 Stage du vendredi 22 au 24 septembre 2017 (PUYMOYEN) - 30 stagiaires dont 9 

charentais 
 Les prochains stages sont programmés 
 du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017 (MARSAC) – 1 candidat inscrit  
 du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2017 (PUYMOYEN) - 5 candidats inscrits à ce 

jour 
 du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2017 (PUYMOYEN) -  13 candidats inscrits 

 
 

 
 Richard CORBIAT, responsable des désignations « seniors » déplore un manque de sérieux 

BILAN DES STAGES ORGANISES PAR LA C.D.A 

BILAN DES STAGES DE FORMATION DES NOUVEAUX ARBITRES 

BILAN DES DESIGNATIONS 
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de certains arbitres quant à l’envoi des indisponibilités. Certaines indisponibilités parviennent 
tardivement et pénalisent le travail de la section « désignations », d’où les changements 
tardifs qui pourraient être évité. L’effectif « seniors » ne permet pas actuellement de satisfaire 
en totalité les désignations en 4ème division. Un rappel à l’ordre sera effectué par le 
secrétariat de la CDA quant à la communication des Indisponibilités. 
Dominique PETRY, responsable des désignations « Jeunes » constate une baisse sensible 
de l’effectif J.A.D et de ce fait, il n’est pas en mesure d’honorer toutes les désignations sur 
les rencontres de jeunes. La section désignations « seniors » palliera, en fonction des 
possibilités, au complément des désignations « Jeunes ». 
  

 
 En l’absence de Philippe PAULHAC, Responsable des Observateurs, le bilan des 

 observations n’a pas été effectué. 
 

 
 Le Test TAISA est actuellement dans sa phase d’expérimentation. Ce test a été effectué lors 

des stages des Arbitres Départementaux 3, Départementaux 2 et Arbitres Assistants 
Départementaux. Cette expérimentation se poursuivra lors des stages des Arbitres 
Départementaux 4, Départementaux 5 et Départementaux 1. A l’issue de cette phase 
d’expérimentation, la C.D.A déterminera les barèmes à appliquer au titre de la Saison 
2017/2018. Les arbitres départementaux seront conviés au test TAISA le samedi 31 Mars et 
le dimanche 01 Avril 2018. 

 
 Jean-Paul BURSON et Jean-Christophe MORAUD, responsables du suivi des feuilles de 

match, dresse un premier bilan de l’exploitation de celles-ci. Certaines anomalies sont 
constatées (absence de signatures des capitaines ou dirigeants). Ce suivi se poursuivra tout 
au long de la saison et les conseils d’usage seront dispensés aux arbitres lors des divers 
stages. 
   

 
 Romuald VAILLANT, responsable du suivi et de la conformité des Rapports Universel 

d’Observation adresse ses plus vives et sincères félicitations aux observateurs quant à la 
qualité des rapports fournis. Ce nouveau système fonctionne bien. Il invite et incite les 
observateurs à conserver la même rigueur dans l’élaboration des RUO. 
 

 

BILAN DES OBSERVATIONS 

POINT DE SITUATION DU TEST TAISA 

BILAN DU SUIVI DES FEUILLES DE MATCH 

POINT DE SITUATION DU RAPPORT UNIVERSEL D’OBSERVATION 

QUESTIONS DIVERSES 
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 Le Président informe les membres de la C.D.A, qu’à ce jour, un certain nombre d’arbitres 
n’ont toujours pas effectué les tests physiques pour diverses raisons et plus particulièrement   
suite à des blessures. En application du Règlement Intérieur, ces arbitres ne seront désignés  
qu’après avoir passé les tests physiques. La C.D.A s’adaptera en fonction des diverses 
circonstances. 

 Le Président informe les membres de la C.D.A qu’un ordinateur portable financé par la LFNA 
 sera affecté prochainement au secrétariat de la C.D.A. 

 Certains membres de la C.D.A s’étonnent que les Présidents de C.D.A ne soient pas 
membres de droit de la C.R.A. Ce constat sera porté à la connaissance de la C.R.A lors de 
la prochaine réunion. 
 
 

 
 Tayeb BOUAZZA - certificat médical - Arrêt du 28 décembre 2016 au 30 juin 2017 
  Mickaël RASSAT - certificat médical - Arrêt du 30 juin au 31 août 2017 
  Jean-Jacques SUCHARYNA - certificat médical – Arrêt du 27 juillet au 26 septembre 
  2017 
  Samuel CARON – certificat médical – Arrêt du 17 septembre au 01 Octobre 2017 
  Philippe VIDAL – certificat médical – Arrêt du 20 septembre au 15 Octobre 2017 
  Frédéric DARD – certificat médical – Arrêt du 25 Septembre au 04 Octobre 2017 
 Gilles GAUTHIER – certificat médical – Arrêt du 29 Septembre au 01 Octobre 2017 
 Mathéo GEMEAU – certificat médical – Arrêt du 04 au 10 Octobre 2017 

 
 

 

 
 

 Alexandre ZAGO 
 Clément COHO 
 Anta DIARRA 
 Amaury GALLETAUD 
 Valentin PASQUIER 
 Anthony QUANTIN 
 Sadik ILIAS 
 Mathieu SOUCHEZ 
 Jonathan VIAUD 
 Raphaël VIGNERON 

 
Le Président et les membres de la C.D.A leur adresse leurs plus vifs et sincères remerciements 
 pour les services rendus à l’Arbitrage 
 
 

BLESSURES 

ARRET D’ACTIVITE 
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  Courriel en date du mardi 15 août 2017 de  M. Alexandre ZAGO - arrêt arbitrage – pris 
   note 
  Courriel en date du mardi 13 septembre 2017 de M. Alexis RULLAUD - demande  
   d’année sabbatique - Transmis à la CDSA 
  Courriel en date du dimanche 17 septembre 2017 de Mlle Marion BLANLOEUIL – arrêt 
  arbitrage -  pris note 
  Courriel en date du dimanche 24 septembre 2017 de M. Sébastien PALMIER 

(LASSOCIES GENTE) - demande d’arbitre officiel pour la rencontre GENTE - ST MEME   
du dimanche 01 octobre 2017 - pris note 

 Courriel en date du jeudi 05 Octobre 2017 du District des Alpes – Demande dossier M. 
         Anthony LAPOUGE – Nécessaire fait 

 
  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
Le Président de la C.D.A: Bernard VAILLANT 
Le Secrétaire : Laurent FOUCHE 

DIVERS 


