
 

COMMISSION : CDA 

PV N°2 DE LA REUNION PLEINIERE DU VENDREDI 6 JANVIER 

 

  PAGE 1 

 

 

PÔLE 
ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :  VAILLANT B 
  

Membres présents :  TERRADE B ; FOURGEAU JM ; GOYON M ; AGEORGES E ; 
FRUGIER P ; CHAMOULAUD JP ; PAULHAC P ; DAMY G ; 
ULYSSE G ; RENON B ; LEGAL C ; RULLIER JP ; VERNET JL ; 
SCHELLEKENS B ; AUTIN T ; ZAGO H 
 
 

Invités : Néant. 
 

Membres excusés :  CORBIAT R ; MORISSON J ; SALMON M ; MORAUD JC ; PUAUD 
JL ; TERRADE Y ; MANOIR JP ; DA CUNHA  A ; BONNEU F ; 
LECLERC P ; POUCHARD P  

 

Invité excusé :   Néant. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
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PÔLE 
ARBITRAGE - OFFICIELS 

 
Validation du PV de la dernière réunion 

Le PV N° 1 de la commission plénière de la CDA en date 31 AOUT 2022 est approuvé 

sans modification.  

 
 
 

INTRODUCTION 

 
Le président de la CDA Mr Vaillant Bernard présente ses vœux à l’ensemble des membres 
présent à cette réunion.  
 
Un point est fait par Philippe Paulhac sur les désignations seniors en insistant sur les nombreux 
changements fait tous les Week end après parution des désignations, les clubs qui par soucis 
d’économies ne jouent plus le samedi soir et le nombres d’arbitres qui doublent voir triple ce qui 
permet de couvrir un maximum de rencontres. 
Au niveau des désignations des JAD, Herve Zago, fait remonter l’info sur quelques soucis de 
désignations dus aux modifications de derniers minutes (arbitres malades et soucis de 
transport). 
Concernant les observations, 50% environ ont été effectuées en D1, D2 et D3. 
 
Les rapports d’observateurs sont tous visés par le président de la CDA et le retour est très 
positif sur le contenu. 
Un petit point est précisé sur la présence des observateurs. Celle -ci est non souhaitée dans le 
vestiaire à la mi-temps .     
 
Test physique : presque tous les arbitres ont validé leur test physique et il reste encore deux 
arbitres à passer (militaires en missions).et donc pas présents )      
 
Sanctions des arbitres : En application du règlement intérieur et de la circulaire annuelle de la 
CDA, il y a eu 8 arbitres sanctionnés suite à leurs absences lors des stages organisés à des 
différentes dates par la CDA. Ils ont été reçus en entretien individuel afin de connaitre la raison 
de leurs absences. Les sanctions ont été d’une rencontre à un mois et jusqu’à deux mois de non-
désignations. Ils ne seront plus désignés sur les différentes coupes pour toute la saison. 
 
Petit point sur les candidats ligue pour la saison 2022-2023 et le retour que le président a des 
formateurs : certains vont avoir besoin de se ressaisir et un examen blanc va avoir lieu courant 
février pour valider ou non leur poursuite. 
Mr RIPPE Quentin qui est JAR continue sa progression et devrait être vu sur une rencontre de 
R3 en Mars pour valider son accession.  
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PÔLE 
ARBITRAGE - OFFICIELS 

Bilan des FIA 
A ce jour, deux formations nouveaux arbitres (FIA ) ont eu lieu et ce qui nous a permis de former 
19 arbitres. Une dernière FIA aura lieu du 10 au 12 FEVRIER 2023 sur le site de Puymoyen. 
Cette année en partenariat avec le club de l’ACFC, a eu lieu la première FIA organisée avec le 
collège Marguerite de Valois. Elle s’adressait à la classe de 4eme de la section foot et les séances 
théoriques et pratiques ont été animées par Yann Terrade (chargé de mission à la LFNA et arbitre 
du club de l’ACFC). A l’issue de la formation validée par un examen, 9 arbitres sur 10 ont réussi 
et ils devront très bientôt officier sur des matches de catégorie U13. 
 
Evalbox 
Jean Paul CHAMOULAUD a fait le point sur le questionnaire Evalbox envoyé à chaque arbitre 
en début de mois depuis le mois d’Octobre 2022. Ils disposent à chaque session de 15 jours pour 
répondre au questionnaire qui est diffèrent en fonction du niveau de l’arbitre. 
 
Rapport accompagnateur 
 
Herve ZAGO fait un point rapide sur les rapports qui lui sont transmis en remerciant les 
accompagnateurs de la qualité des rapports. Par contre un projet de nouveaux rapports sera mis 
en place pour la saison prochaine afin de mieux coller à la catégorie de la rencontre sur laquelle 
l’arbitre est accompagné.         
 

 
 
 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
Situation de Patrice POUCHARD :  
 
Patrice est absent depuis la saison dernière (motif personnel) et Bernard Vaillant, président de 
la CDA, a pris contact avec lui afin de connaitre son envie de continuer son rôle d’observateur 
au sein de la CDA. Un nouveau contact sera pris avec lui pour faire un nouveau point la fin de 
saison.         
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ARBITRAGE - OFFICIELS 

QUESTION(S) ET INFORMATION(S) DIVERSE(S) 

 
Claude le Gall, en charge de filmer les matches des arbitres, nous demande si les films sont 
bien reçus et correctement visionnés par les arbitres.     
  
Le président informe les membres présents concernant la demande d’équipements pour les 
observateurs. Le fournisseur NIKE a du mal à répondre à la demande qui pourtant n’ est pas 
récente. Un retour sera fait au prochain comite de direction pour faire le point et essayer de 
trouver une solution 
 
Les membres de la CDA présentent leurs sincères condoléances aux arbitres suivants pour le 
décès d’un parent : Mr El Guechchati , Mr Bousique et Mr Faites ; et présente un bon 
rétablissement à Mr Corbiat , Mr Canon et Mr Souverain.  
 
 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU JJ/MM/AAAA 

 

• Décision 01 : Le Président prendra contact avec le membre de la CDA 

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

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22H 
 

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

Le Président       Le Secrétaire  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Vaillant  


