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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 

Membres présents :  MM Jean-Paul Chamoulaud, Laurent Fouché, Philippe Paulhac,  
    Hervé Zago 

 

Membre excusé :   MM Richard Corbiat, Jean-Louis Puaud 
 

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

 

1° Introduction 
    • Accueil  
    • Formalités : Validation du PV n°5 (30/11/2021) 
    • Civilités 
    • Agenda et information du Président 
 

2° Sujet(s) « Pour décision »  
   • Stage de rattrapage des arbitres départementaux 
   • Réunion plénière C.D.A 
    

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
   • Recrutement des nouveaux arbitres 
 

4° Questions et informations diverses 
 

 

 

Accueil : Le Président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui 

lui ont fait part de leur absence. 

Formalités : Les membres du Bureau entérinent la validation du PV N° 5 du 30/11/2021 (Lien) 

Civilités : le Président et les membres de la C.D.A expriment : 

Leurs sincères condoléances à : 

 Jean Mabit (membre d’honneur du Comité de Direction et ancien membre de la C.D.A) 

      pour le décès de son épouse. 

Leurs vœux amicaux de rétablissement à : 

 Jean-Christophe Boniface (arbitre) 

 Axel Seynat (arbitre) 

Leur solidarité à : 

 Hugues Logeais (Arbitre) et sa famille. 
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Informations du Président : 
 

 Le Président informe les membres du Bureau qu’il a participé à une réunion du « Pôle 
Arbitrage », le mardi 12 janvier 2022 animée par Sandra Renon (CTRA) en présence du 
Président du District (Gilles Rouffignat), du responsable du Pôle Compétitions (Jonathan 
Blondy), du CTD (Thibaut Gabard). 
Cette réunion avait pour objectifs de valoriser, dynamiser, recruter et fidéliser le recrutement 
des nouveaux arbitres. 

       
 

1° - Organisation du stage de rattrapage des arbitres départementaux 
 
Les membres de la C.D.A propose d’organiser le stage de rattrapage des arbitres 
départementaux, le dimanche 13 février 2022 de 08h00 à 16h30. 

Décision 01 : les membres du bureau de la C.D.A valide cette proposition. 
 

1° - Organisation de la réunion plénière de la C.D.A 

 

Les membres de la C.D.A propose d’organiser la réunion plénière de la C.D.A le samedi 12 
février 2022 de 09h30 à 11h30. 

Décision 02 : les membres du bureau de la C.D.A valide cette proposition. 
 

 
2° - Valorisation, dynamisation et fidélisation du recrutement des arbitres 
 

Dans le cadre de sa politique de formation, la C.D.A en étroite collaboration avec la C.T.R.A 
(Sandra Renon) et l’Equipe Technique Départementale (E.T.D) propose de mettre en place un 
plan de formation ayant pour objectifs la valorisation, la dynamisation, la fidélisation et le 
recrutement des nouveaux arbitres. 
Ce plan de formation sera élaboré en prenant en compte les constats actuels : 

1. Ratio arbitres de ligue faible 
2. Peu de stagiaires et Âge tranche haute- idem pour certaines catégories en titre 
3. Nombre d’arbitres féminines insuffisant 

Objectifs :  
1. Formation continue plus étendue et plus ciblée (par catégorie, élévation du niveau 

général)  
2. Recrutement notamment chez les plus jeunes (UNSS, Université, communication 

différente…)  
3. Développement de l’arbitrage féminin  
4. Croissance du nombre d’arbitres (couverture du plus grand nombre de matches, 

travail de fidélisation, baisse du nombre de clubs en infraction…)  

SUJET(S) « POUR DECISION » 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 
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Les projets : 
UNSS 
3 axes semblent se dégager comme prioritaires et être une bonne entrée pour une 1ère 
saison de lancement :  
1ère action : 
 Proposer une Formation des professeurs d’EPS et/ou intervenants  

- Sur les lois du jeu : Certains professeurs ne maîtrisant pas assez le sujet n’osent 
pas se lancer et ont donc besoin d’une formation.  

- Sur des ateliers pédagogiques : D’autres, plus spécialistes, connaissent mais 
manquent d’idées pour le mettre en application avec les élèves lors des séances. 

 
2ème action : 
 Intervenir lors des séances d’EPS 
 

Collège  Exemple de programmation  

6ème  
5ème  

- Sensibilisation au rôle de l’arbitre  
- Gestion de l’erreur 
- Respect des règles  
- Vivre ensemble, psycho-sociologie   

4ème  
3ème  

Apprentissage des lois du jeu 
-théorique (ludique) 
-pratique  

 
3ème  action : 
 Fixer une journée de formation/rassemblement des JO  
 Proposition de format 
*matin : formation des élèves aux règles UNSS (théorique et pratique- atelier) 
*après-midi : organisation de rencontres Garçons et Filles arbitrées par les JO formés le 
matin et, si possible, en tutorat avec des jeunes arbitres de Ligue/District. 
Ces actions pourraient servir également à la détection et au recrutement de 
joueurs/joueuses.  
 

 
 
1) Idée d’action: Parrainage Arbitre 
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Cette proposition à retenu l’attention du Président du District qui souhaite la relayer lors du 
prochain Comité de Direction (mars 2022) 
A ce titre, il demande au «Pöle arbitrage» de bien vouloir budgétiser cette « Opération » 
 

 
 
Un seul chargé de mission pour le département (Yann Terrade) 
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Difficulté de recrutement de nouveaux C.M 
 
Propositions : 

 Mutualisation avec le District de la Gironde 

 Proposition nomination d’un nouveau CM 16/33 
 
Romain Quéré (28 ans, Arbitre R1, Initiateur, arbitre depuis 12 ans) 
 
 

 
 
  

 

 

Courrier : 
 

 Courriel de M. Dominique Belair en date du jeudi 09 décembre 2021 – certificat médical 

arrêt du 01 décembre au 04 janvier 2022 – Pris note 

 Courriel de M. Axel Seynat en date du vendredi 17 décembre 2021 - certificat médical  

 Arrêt du 17 décembre au 11 février 2022 – Pris note 

 Courriel de M. Jean-Christophe Boniface en date du mardi 11 janvier 2022 – certificat 

  Médical – arrêt du 11 janvier au 30 juin 2022 – Arrêt de l’arbitrage - Pris note 

 Courriel de M. Anthony Da Cunha en date du mercredi 19 janvier 2022 – certificat 

  Médical – arrêt du 18 au 23 janvier 2022 – Pris note 

 Courriel de M. Alexandre Delias en date du mardi 18 janvier 2022 – Arrêt de l’arbitrage – 

Pris note 

 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16h30. 

  
 
         L’Animateur         Le Secrétaire  
      Bernard Vaillant                                                                                Laurent Fouché            

                                                                           

 

        

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU 21/01/2022 

N° 
 

Thèmes Décision 
 

Pilote 
 

Mise en œuvre 
 

- PV C.D.A  n°05 du 30/11/2021  Validé - - 

1 
Organisation du stage de 
rattrapage  

Validé Bernard Vaillant Immédiat 

2 
Organisation de la réunion 
plénière 

Validé Bernard Vaillant Immédiat 


