
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 
 

P.V n° 16 de la réunion plénière du Vendredi 19 Mai 2017 
 

Présidence: M. Bernard VAILLANT 
 
Comité : M. Jean-Louis DAUPHIN 
 
Membres: MM., Jean-Marie SARDAIN,  Laurent FOUCHE, Jean-Paul CHAMOULAUD, 
Philippe PAULHAC, Romuald VAILLANT, Jean-Paul BURSON, Jean-Luc VERNET, Julien 
VARVOUX, Michel SALMON,  Jean-Christophe MORAUD, Michel GOYON, Jean-Paul 
RULLIER, Eric AGEORGES, Philippe GOURAUD, Jean-Pierre MANOIR, Jean-Louis 
PUAUD, Jean-Marie FOURGEAU, Dominique PETRY, Bruno RENON, Marc VIDAUD. 
 
Excusés: MM. Jean-Louis DAVID, Frédéric SUAU-BALLESTER,  Richard CORBIAT, 
Sébastien PEYTOUREAU, Nicolas HALLET, Alain MESNARD, Brice PLA, Vincent 
RAYBOIS, Yannick RABOUTE 
 
Assiste: M. Michel GAUDILLIERE (Président A.S BRIE) 
 
Invités excusés : M. Fabien JAHAN (Président A.S ST ADJUTORY) 
 
Invités absents : Présidente A.S CHAZELLES – Président AM.S ST YRIEIX – Président F.C 
ST FRAIGNE 
 
 
 
  

Ouverture de la séance par le Président de la C.D.A à 19h00 
 

Approbation du P.V n° 15  du Jeudi 11 Mai 2017 sans modification 
 
FELICITATIONS: 
 
La Commission Départementale d’Arbitrage adresse ses plus vives et sincères félicitations à : 
 
- Arnaud BLANCHARD 
 
Pour sa réussite à l’examen théorique R3 (Ex Ligue 3) 
 
Le Président de la C.D.A remercie le Président de l’A.S BRIE de sa présence et adresse ses 
plus vifs et sincères remerciements aux membres de la C.D.A pour la qualité du travail 
accompli lors de la saison 2016/2017. 
Michel GAUDILLERE (Président de l’A.S BRIE) remercie l’ensemble des arbitres et des 
observateurs et souligne l’excellent relationnel entre les différents acteurs. Il déplore 
cependant que l’exclusion temporaire ne soit pas toujours appliquée à bon escient. 
Le Président du District (Jean-Louis DAUPHIN) remercie les membres de la C.D.A pour 
l’excellent travail accompli au profit des arbitres et constate une réelle implication dans les 
divers travaux réalisés par la C.D.A qui permet de valoriser l’image de l’arbitrage. 
Il informe les membres de la C.D.A d’un projet  de mise en place d’un Comité Directeur de 
Jeunes et de l’application du nouveau barème du code disciplinaire à compter de la Saison 
2017/2018. 
Il informe également les membres de la C.D.A que les équipes qualifiées pour les différentes 
finales des Coupes Départementales « Seniors » ainsi que les arbitres seront dotés 
d’équipements aux couleurs du District. 
 
 
 



� Présentation des notations (Observations) 
 
Jean-Marie SARDAIN présente à l’ensemble des membres de la C.D.A les différents tableaux 
qui sont utilisés comme base de travail pour l’élaboration des classements de fin saison. 
Après avoir commenté et expliqué dans les moindres détails toutes les rubriques des tableaux 
respectifs, il propose aux membres de la C.D.A la validation de ceux-ci. 
Les classements de fin de saison prennent en compte les notations « Pratiques », l’évaluation 
« Théorique », l’évaluation « Physique » et les points de la Charte de Bonne Conduite. 
 
�Accessions et Rétrogradations au titre de la Saison 2017/2018 
 
Après avoir pris connaissance du classement des arbitres « Ligue », le Président de la 
C.D.A propose aux membres de la C.D.A d’arrêter le nombre d’accessions et de 
rétrogradations nécessaires dans les diverses divisions. 
En application du règlement intérieur de la C.D.A, les deux derniers des Groupes D1, D2 et 
D3 sont automatiquement rétrogradés en division inférieure. Les affectations seront publiées 
sur le Site Internet du District de la Charente. 
 
�Bilan Formation Candidats Ligue 
 
Julien VARVOUX, responsable de la formation des candidats Ligue, présente le bilan de la 
Saison 2016/2017 et remercie les membres de la C.D.A qui se sont impliqués au sein de cette 
formation. 
Lors de la Saison 2016/2017, 10 arbitres ont fait acte de candidature au titre de cette 
formation. 
Les séances de formation se sont déroulées de Novembre 2016 à Mai 2017 selon un 
calendrier mis en place ; à savoir ; 3 formations par mois organisées le vendredi soir ou le 
samedi matin, ce qui représente environ + de 30 heures de formation. 
A l’issue de ces séances de formation et sur proposition  de son animateur, la C.D.A a validée 
2 candidatures (Alexis RULLAUD et Arnaud BLANCHARD). Ces deux candidats seront 
proposés à la C.R.A pour l’examen théorique Ligue. 
 
�Bilan Formation Initiale des nouveaux arbitres 
 
Laurent FOUCHE, responsable de la formation initiale des nouveaux arbitres, présente aux 
membres de la C.D.A le bilan de la Saison 2016/2017. 
 5 stages de formation initiale ont été mis en place. 
3 stages en Internat à la Ligue du Centre-Ouest 
1 stage en Internat à LA ROCHELLE 
1 stage en Externat 
Lors de ces différents stages, 30 candidats ont été formés dont 12 candidats J.A.D. 
Laurent FOUCHE remercie les membres de la C.D.A  qui ont participé à ces stages de 
formation initiale.  
 
�Bilan des stages 
 
Au titre de la Saison 2016/2017, la C.D.A a organisé 
1 Réunion de Début de Saison à ST SORNIN (Septembre 2016), 1participation au Forum 
Sport, Santé et Environnement le Samedi 03 et Dimanche 04 Septembre 2016 (Espace 
CARAT – L’ISLE D’ESPAGNAC), 1 Rencontre entre les Clubs de D4 (Poules A et B) et les 
Arbitres D4, 1 Stage des Observateurs, 1 Stage de 2 jours au CHAMBON au profit des 
Arbitres, 1 participation à EDUCAFOOT à CHATEAUBERNARD, 1 Examen au profit des 
Candidats « Ligue », 1 Epreuve physique au profit des arbitres D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – 
J.A.D -  AAS1 – AAS2 – AAS 3 (Mars 2017), 2 Réunions décentralisées de la C.D.A 
(VILLOGNON – JARNAC), 1 Réunion préparatoire à l’examen des arbitres D3, 1 Examen 



théorique d’accès au titre d’arbitre D3, 1 Réunion préparatoire au Contrôle écrit  de fin de 
saison,1 Réunion préparatoire au profit des Arbitres « Candidats LIGUE », 5 Stages de 
Formation des Nouveaux Arbitres dont 4 Stages en Internat à la L.C.O et à LA ROCHELLE, 
1 Stage Arbitres D1, 1 Stage Arbitres D2, 1 Stage Arbitres D3, 1 Stage Arbitres D4, 1 Stage 
Arbitres D5, 1 Stage Arbitres Assistants Spécifiques, 2 Stages J.A.D, 1 Examen de Fin de 
Saison (D1 - D2 - D3 - D4 - Arbitres Assistants Spécifiques - J.A.D),  22 Formations de 
Candidats Arbitres "Ligue",  1 réunion de fin de saison à l’Etang DUDO de ROUGNAC (Juin 
2017), 1 Réunion de sensibilisation à l’arbitrage dans les Collèges (MANSLE) et (SOYAUX), 
1 Réunion de sensibilisation à l’arbitrage au Club de l’ASJ SOYAUX,  1 Réunion de 
sensibilisation à l’arbitrage au Club de l’O.F.C RUELLE, 17 Réunions de C.D.A Plénières et 
Restreintes. 
 
�Bilan des Observations 
 
Philippe PAULHAC, responsable des Observations, présente aux membres de la C.D.A, le 
bilan au titre de la Saison 2016/2017. 
180 Observations réalisées (D1 – D2 – D3 – AAS), 45 Observations « Conseil » au profit des 
arbitres D4, 80 accompagnements au profit des arbitres D5. 
Au titre de la Saison 2017/2018, Philippe PAULHAC demande le renouvellement de la mise 
en place de 3 Observateurs dédiés aux arbitres du Groupe D1 et propose aux membres de la 
C.D.A, une mise en place de 2 groupes de 3 Observateurs dédiés aux arbitres du Groupe D2. 
Dans le même registre, Philippe PAULHAC propose aux membres de la C.D.A l’instauration 
de 3 observations au profit des arbitres des Groupes D1 et D2, 2 observations au profit des 
arbitres des Groupes D3 et AAS, 1 observation au profit des arbitres du Groupe D4. 
Après l’expérimentation de l’envoi des rapports (sans note) au profit des arbitres du Groupe 
D1 qui s’avère être objectif et réaliste, Philippe PAULHAC propose la mise en place de ce 
même système au profit des arbitres du Groupe D2. 
Toutes ces propositions devront faire l’objet d’une validation par le Bureau de la C.D.A au 
titre de la saison 2017/2018.   
 
 
 
�Bilan des Désignations Seniors et Jeunes 
 
En l’absence de Richard CORBIAT, responsable des désignations « seniors », Laurent 
FOUCHE présente le bilan des désignations au titre de la Saison 2016/2017. 
3541 Désignations ont été effectuées pour un effectif de 141 arbitres  – 354 changements 
Jean-Paul CHAMOULAUD présente le bilan des désignations « Jeunes » au titre de la saison 
2016/2017. 
489 Désignations pour un effectif de 26 arbitres dont 10 nouveaux arbitres. 
Jean-Paul CHAMOULAUD remercie les responsables des Désignations « Seniors » pour le 
prêt de 85 arbitres « Seniors » sur des rencontres de Jeunes. 
 
�  Mise en place Bureau de la C.D.A 
 
Le Président de la C.D.A propose aux membres de la C.D.A la mise en place d’un Bureau 
« C.D.A » à compter de la Saison 2017/2018. 
Ce Bureau sera composé du Président, du Vice Président, du Secrétaire, du Responsable 
Désignations Seniors et du Responsable des Observateurs. 
Cette proposition sera soumise au Comité Directeur du District pour validation. 
 
� Mise en place de la Commission Départementale Détection – Recrutement – Fidélisation  
 
A la demande de la Ligue de Football de la Nouvelle Aquitaine, une Commission 
Départementale Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres (C.D.D.R.F.A) sera mise 
en place au titre de la Saison 2017/2018. 



Cette commission sera composée de Bernard VAILLANT, Marion MOINE, Jean-Marie SARDAIN, 
Julien VARVOUX, Frédéric SUAU -  BALLESTER, Jean-Paul RULLIER, Bruno RENON et 
Laurent FOUCHE. 
Cette composition de commission  sera soumise au Comité Directeur du District pour 
validation. 
 
� Règlement Intérieur 
 
Suite à la fusion de la Ligue du Centre-Ouest et de la Ligue Aquitaine, la Commission 
Régionale d’Arbitrage va procéder à l’élaboration d’un nouveau Règlement Intérieur. 
Afin de permettre à la C.D.A d’être en parfaite harmonie avec la Ligue de Football de la 
Nouvelle Aquitaine, il est proposé d’adapter le Règlement Intérieur de la C.D.A. 
A ce titre, un groupe de travail composé de Jean-Louis PUAUD, Jean-Paul RULLIER, Michel 
SALMON, Dominique PETRY et Laurent FOUCHE se réunira mi-juillet afin de procéder 
aux modifications nécessaires. 
 
Blessures 
 
Philippe VIDAL – certificat médical – Arrêt du 09 Mai  au 07 Juin 2017 
Manuel MENDES – certificat médical – Arrêt du 09 Mai  au 07 Juin 2017 
Jean-Jacques SUCHARYNA – certificat médical – Arrêt du 10 Mai au 30 Juin 2017 
 
La C.D.A leur souhaite un prompt rétablissement 
 
 
Divers 
 
- Courriel reçu de M. Fredy BONNEU – demande de changement de Club – Pris note 
- Courriel reçu du Président du Club de ST GERMAIN DE MONTBRON – Demande 
d’arbitres officiels pour rencontre du dimanche 21 Mai 2017 – Pris note 
- Courriel reçu de Mme Nathalie MORISSET (Secrétaire F.C.C ISLE ESPAGNAC)  - 
Demande arbitres officiels Tournoi U16-U18 du 10 Juin 2017 – Pris note 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 
 
   Le Président de la C.D.A         Le Secrétaire de la C.D.A 
 
     Bernard VAILLANT               Laurent FOUCHE 


