
 

 

 

PV n°3 de la réunion restreinte du 14.10.16 

 

Membres présents: MM Bernard VAILLANT, Jean-Marie SARDAIN, Laurent FOUCHE, 

Richard CORBIAT, Sébastien PEYTOUREAU, Philippe PAULHAC. 

  

Invités : Clubs de U.AM VILLOGNON, F.C GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE, E.S 

MONTIGNAC.  

 

Invités Excusés : M. Frédéric CANO (CTA) – C.O LUXE, F.C ST CYBARDEAUX, U.S.A 

VERDILLE, A.S VARS.  

 

Invité Absent : U.S CHASSENEUIL. 

 
 

Ouverture de la séance par le Président de la C.D.A à 19h15 
 

 

Approbation du P.V n° 2 du Lundi 10 Octobre 2016 sans modification 
 

A l’initiative du Président de la Commission Départementale d’Arbitrage et dans le cadre des 

échanges avec les Clubs Charentais, cette réunion décentralisée s’est déroulée au Club House 

de l’U.AM VILLOGNON. 

 

Le Président adresse ses plus vifs et sincères remerciements au Club de l’U.AM 

VILLOGNON pour le prêt du Club House et adresse la bienvenue aux Présidents et 

représentants des Clubs de U.AM VILLOGNON, F.C GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE 

et E.S MONTIGNAC. 

Le Président de l’U.AM VILLOGNON déclare être très honoré de recevoir la Commission 

Départementale d’Arbitrage lors de cette réunion décentralisée. 
       

Jean-Marie SARDAIN (Vice Président Délégué) présente les effectifs de la Saison 2016/2017 

170 Arbitres en activité à ce jour dont 19 en instance de renouvellement de licence. (29 Arrêts 

– 7 Départs (Mutation) – 4 Arrivées (Mutation)  – 2 Reprises d’activité) et sensibilise les 

clubs en présence sur la mise en place de stages de formation initiale (Internat et Externat) au 

profit des nouveaux arbitres. 

9 stages en internat (Du vendredi 19h00 au Dimanche 13h00) sont organisés par la L.C.O au 

titre de la Saison 2016/2017. 

Compte-tenu du manque de disponibilité de certains candidats charentais (raisons 

professionnelles, familiales et autres),  pour effectuer les stages en internat, la C.D.A en 

accord avec le Président du  District de la Charente, la L.C.O et le Conseiller Technique en 

Arbitrage, va organiser un stage en Externat les Samedi 10 et 17 Décembre 2016 (de  08h00 à 

18h30). 

Une présentation du contenu des stages mis en place au profit des nouveaux arbitres est 

effectuée et la C.D.A constate un réel enthousiaste des participants quant au nouveau concept 

mis en place (formations théorique en salle et technique sur le terrain). 

Il présente également le système d’accompagnement mis en place par la C.D.A avec le 

concours financier des Clubs au profit des Nouveaux Arbitres ; à savoir un accompagnement 

permanent pour les « Jeunes » Arbitres et un accompagnement sur les 3 premières rencontres 

pour les « Seniors ».  

Une information sur le statut de l’arbitrage est également présentée par Jean-Marie 

SARDAIN à la demande des clubs présents. 

 

COMMISSION D’ARBITRAGE 



Les Responsables des Désignations Seniors (Sébastien PEYTOUREAU et Richard 

CORBIAT) effectuent un bilan des désignations réalisées et exposent les divers et nombreux 

paramètres pris en compte dans le cadre des désignations (lieu de résidence, clubs interdits, 

kilométrage, indisponibilités, etc...). 

 

Philippe PAULHAC, Responsable des Observateurs Arbitres « Seniors » présente les 

différentes méthodes mises en place lors des observations des arbitres. 

Avant de clôturer la réunion, le Président de la Commission Départementale d’Arbitrage à 

remis au Président du Club organisateur (U.AM VILLOGNON) un ballon et un fanion du 

District afin de le remercier pour le chaleureux accueil réservé aux membres de la C.D.A 

 

Le Président du Club de l’U.AM VILLOGNON a adressé ses plus vifs et sincères 

remerciements à l’ensemble des Membres de la Commission Départementale d’Arbitrage 

pour l’intérêt qu’ils portent aux clubs charentais. 

 

A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié ainsi qu’un buffet froid a été offert par le District 

et partagé par l’ensemble des participants.  
 

 

 Blessures  

 

 Benoît LARDEAU – Certificat Médical – Arrêt du 11 au 18 Octobre 2016 

 

La C.D.A lui souhaite un prompt rétablissement 
 

 Divers 

 

Courriel reçu de M. Tony GEAY – Pris note 

Courriel reçu de M. Claudy FREMONDEAU – Pris note 

Courrier reçu de M. Ekoué KPODAR – Pris note 

Courriel reçu de M. Patrice POUCHARD – Pris note 

Courriel reçu de M. Jérôme LAMAUD – Pris note 

 

           

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 

 

 Le Président de la C.D.A : Bernard VAILLANT        

 Le Secrétaire de la C.D.A : Laurent FOUCHE  
 

                    


