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Présidence :   M Bernard VAILLANT 
Membres présents: MM Richard CORBIAT, Philippe PAULHAC, Jean-Marie SARDAIN, Laurent 
                                  FOUCHE  
Membres invités:    Jean-Louis DAVID, Romuald VAILLANT 
Membres excusés:  Néant  
Membres absents:   Néant  
 
 

Le PV n° 18 du Bureau de la C.D.A en date du 12/06/2017 
est approuvé sans observation. 

--------------------- 
Condoléances : 
 
 Le Président et les membres de la C.D.A présentent leurs condoléances à la famille de Jean-Marie 
 FOURGEAU pour les décès de :  
o Mylène, son épouse 
 

Félicitations : 
 
Le Président et les membres de la C.D.A adressent leurs plus vives et sincères félicitations à :  
o Jordan MORISSON, pour sa réussite à l’examen théorique J.A.F 
 
 Voeux de prompt rétablissement :  
Le Président et les membres de la C.D.A souhaitent un prompt rétablissement au Président du  
District, Jean-Louis DAUPHIN 
 

 
Le Bureau de la C.D.A élabore la liste des observateurs et accompagnateurs au titre de la saison 
2017/2018 
Cette liste sera transmise au comité directeur pour validation et présentée aux arbitres lors de la 
réunion de rentrée  
 

 
A la demande de la C.R.A, le Bureau de la C.D.A détermine la liste des arbitres Réservistes 
« Ligue ». 
o  Pascal ANTUNES 
o  Anthony DA CUNHA 
 
Le Bureau de la C.D.A procède également au choix de 2 arbitres « Réservistes » D2 susceptibles 
d’évoluer ponctuellement, en fonction des besoins en division supérieure (D1) lors de la saison 
2017/2018 
o  Ludovic DURDON 
o  Vincent PEIGNOT 

OBSERVATEURS ET ACCOMPAGNATEURS 

ARBITRES RESERVISTES 
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o  Rémi LAVAUZELLE - certificat médical - Arrêt du 28 décembre 2016 au 30 juin 2017 
o  Sébastien PEYTOUREAU - certificat médical - Arrêt du 30 juin au 31 août 2017 
o  Yoann BETAYEB - certificat médical – Arrêt du 27 juillet au 26 septembre 2017 
o  Eric PETIT – certificat médical – Arrêt du 11 Août au 30 Novembre 2017 
o  Philippe VIDAL – certificat médical – Arrêt du 10 août au 19 septembre 2017 
o  Tayeb BOUAZZA – certificat médical – Arrêt du 01 août au 02 septembre 2017  

 

 
o  Patrice POUCHARD 
o  Michel CHAUMONT 
o  Rémi LAVAUZELLE 
o  Raphaël VIGNERON 
 
Le Président et les membres de la C.D.A leur adresse ses plus vifs et sincères remerciements pour 
les services rendus à l’Arbitrage 

 
o  Courriel en date du mardi 15 août 2017 de  M. Raphaël VIGNERON – arrêt arbitrage – pris note 
o  Courrier en date du vendredi 11 août 2017 de M. Maxime ROLLAND - demande d’intégration 

 Groupe AD au titre de la Saison 2017/2018 - demande accordée par la C.D.A 
o  Courriel en date du samedi 05 août 2017 de M. Rémi LAVAUZELLE - Arrêt arbitrage – pris note 
o  Courriel en date du vendredi 04 août 2017 de M. Sébastien PEYTOUREAU – Indisponibilité 
   Septembre 2017 – Reprise arbitrage en D3 - pris note 
o  Courriel en date du jeudi 20 juillet 2017 de M. Bruno RENON - volontaire stage Initiateur en 

Arbitrage - pris note 
o  Courriel en date du jeudi 20 juillet 2017 de M. Marc VIDAUD - démission de la C.D.A pour 
   convenances professionnelles et personnelles - pris note 
o  Courrier en date du lundi 17 juillet 2017 de M. Maxime ROLLAND - changement de domicile -  
   pris note. 
o 	  Courriel en date du vendredi 14 juillet 2017 de M. Kacem EL FELLAOUI - demande d’intégration 

              C.D.A - Cette demande sera transmise au Comité Directeur du District  pour validation 
o  Courriel en date du mardi 11 juillet 2017 de M. Bastien LABARUSSIAS - demande de 
   rattachement au Club du F.C FONTAFIE  au titre de la Saison 2017/2018 – demande transmise 
   à  la Commission du Statut de l’Arbitrage 
o  Courrier en date du lundi 10 juillet 2017 de M. Guy BONNET (Président de l’USDRR) - demande 
   de rattachement de M. Tahar BOUAZZA - demande transmise à la Commission du Statut de 
   l’Arbitrage  
o  Courriel en date du lundi 10 juillet 2017 de M. Anthony DA CUNHA - demande de rattachementau 

club du F.C.C ISLE D’ESPAGNAC - demande transmise à la Commission du Statut de l’Arbitrage  

BLESSURES 

ARRET D’ACTIVITE 

DIVERS 
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o  Courriel en date du vendredi 07 juillet 2017 de M. Vincent PEIGNOT - volontaire stage Initiateur 
   en Arbitrage - pris note 
o  Courriel en date du jeudi 06 juillet 2017 de M. Julien MARTINEZ (Président de AM.S VOEUIL ET 

GIGET) - demande de prêt d’Arbitre (M. Saïd SOIDIKI de la JS TOUVRE) - demande transmise à 
la Commission du Statut de l’Arbitrage 

o  Courriel en date du jeudi 06 juillet 2017 de M. Dominique PETRY - volontaire stage Initiateur en 
Arbitrage - pris note 

o  Courriel en date du mardi 04 Juillet 2017 de M. Bastien BARDY - demande d’année sabbatique  
 pour convenances personnelles - demande acceptée par la C.D.A 

o  Courriel en date du mardi 04 juillet 2017 de M. Thomas MEUNIER - demande d’inscription stage 
 nouveaux arbitres - nécessaire fait 

o  Courrier en date du mardi 04 juillet 2017 du secrétaire du C.S LEROY - demande de rattachement 
 arbitre (M. Bruno RENON) - demande transmise à la Commission du Statut de l’Arbitrage 

o  Courriel en date du mardi 04 juillet 2017 de M. Dominique PETRY - demande d’intégration 
 Groupe AD au titre de la Saison 2017/2018 - demande accordée par la C.D.A 

o  Courriel en date du lundi 03 juillet 2017 de M. Bastien LABARUSSIAS - demande d’intégration 
 Groupe AD au titre de la Saison 2017/2018 - demande accordée par la C.D.A 

o  Courriel en date du lundi 03 juillet 2017 de M. Rachid BEN AHMED - demande année sabbatique 
 demande accordée 

o  Courrier en date du vendredi 30 juin 2017 de M. Michel CHAUMONT - arrêt arbitrage - pris note 
o  Courrier en date du jeudi 29 Juin 2017 de M. Abdellatif KARZAZI - démission du Club de TAIZE- 

 AIZIE-LES ADJOTS - pris note 
o  Courrier en date du samedi 24 juin 2017 de M. Bruno RENON - demande de rattachement au 

 Club du C.S LEROY au titre de la Saison 2017/2018 - demande transmise à la Commission du 
 Statut de l’Arbitrage 

o  Courrier en date du vendredi 23 juin 2017 de M. Julien VARVOUX - demande de reprise 
 d’arbitrage - pris note 

o  Courriel en date du jeudi 22 juin 2017 de M. Dominique FONSECA - demande de changement de 
Club - demande transmise à la Commission du Statut de l’Arbitrage 

o  Courriel en date du jeudi 22 juin 2017 du Président du Club AM.S VOEUIL ET GIGET - demande 
 d’inscription stage nouveaux arbitres - un courrier sera adressé par le secrétaire de la C.D.A. 

o  Courriel en date du mercredi 21 juin 2017 de M. Patrice POUCHARD - arrêt arbitrage - demande 
 d’intégration C.D.A - cette demande sera transmise au Comité Directeur du District pour validation. 
o  Courriel en date du lundi 19 juin 2017 du Président du Club AM.J MONTMOREAU- demande 
   d’inscription stage nouveaux arbitres - un courrier sera adressé par le secrétaire de la C.D.A. 
o  Courriel en date du mercredi 14 juin 2017 de M. Sébastien DAVID - demande de changement de 
   Club - demande transmise à la Commission du Statut de l’Arbitrage 
o  Courriel en date du mardi 13 juin 2017 de M. Alexandre ROLLAND – demande d’intégration  

 groupe AD au titre de la saison 2017/2018 – demande accordée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
Le Secrétaire : Laurent FOUCHE 


