
 

COMMISSION : CDA 

PV N°2  DU 24/11/2022  
  PAGE 1 

 

 

PÔLE 
ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   Vaillant Bernard 
  

Membres présents :  Chamoulaud JP, Corbiat R, Paulhac P, Puaud JL, Zago H 
 
 

Invités : Néant. 
 

Membres excusés :  Néant.   
 

Invité excusé :   Néant. 
 

Membres absents : Néant. 
 

Invités absents :  Néant. 
 
 
 

 
 

SOMMAIRE 

 
1° Introduction 
 

          ouverture de la séance à 19H15 par le président de la CDA 
 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
 

• Etude de la réserve technique  

• L’arbitre a été reçu suite au courrier envoyé par le président du club de St Severin 

Palluaud 

• Evocation des arbitres absents lors des différents stages et des tests physiques 

• Arbitres absents à leur matches  

 
 

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
 

• liste des candidats ligue pour la saison 2022/2023 

• Formation d’arbitres auxiliaires 

• Retour sur la soirée OPERATION PARRAINAGE 

• Evalbox 

• Journée de l’arbitrage 

• Intervention dans les clubs 
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Validation du PV précédent  

Le PV N° 1 de la réunion de la commission pleiniere de la CDA en date du 31 AOUT 2022 

est approuvé sans modification.  

 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

 
 1 - Etude de la réserve technique 
 
 Reserve technique posée par le club de Chasseneuil à l’issue du coup de sifflet final. 
Apres étude des différentes pièces, la réserve a été déclarée irrecevable et le résultat 
entériné ( voir le PV N° RT1 sur le site du district )  
 
2 - Courrier envoyé par le président du club de St Severin Palluaud  
  
L’arbitre de la rencontre de seconde division opposant le club de Chazelles à St Severin 
Palluaud le samedi 29 OCTOBRE 2022, a tenu des propos désobligeants envers Mr 
Grangeteau venu soigner un joueur sur le terrain suite à une faute. 
Le bureau, après étude des différentes pièces fournies et après avoir entendu les 
différentes personnes présentes lors de la réunion, a pris la décision de donner un 
sérieux rappel à l’ordre à l’arbitre de la rencontre et l’invite dans le futur à tenir un 
langage approprié envers les joueurs et dirigeants. 
A noter que l’arbitre assistant de la rencontre présent et l’éducateur du club visiteur ont 
été entendu. 
 
3 - Evocation des arbitres absents lors des différents stages et des tests physiques  
 
Les différents arbitres absents lors des stages seront convoqués à une date ultérieure 
afin de connaitre leurs raisons et ils seront entendus par le bureau de la CDA. 
Un courrier a été adressée au club dont l’arbitre en est le représentant.  
 
 
 
 
  
4 - Arbitres absents lors de leurs matches 
 
Deux arbitres de troisième division ont à plusieurs reprises été absent de leurs matches 
sans aucun justificatif. 
Le bureau a pris la décision de les suspendre de 4 et 3 non désignation à compter du 5 
Décembre 2022  
Un courrier leur sera envoyé pour leur notifier la décision   
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SUJET POUR INFORMATION ET ECHANGES 

 
Arbitres candidat ligue 
 
Actuellement 8 arbitres suivent la formation candidat ligue avec comme formateur Mr 
Salmon Michel et Mr Puaud Jean Louis. 
Il s’agit de : Bordron Adele ; Autin Thierry ; Chaudron Louis ; Da Cunha Anthony ; 
Deschamp Ryan ; El Cherqui Yacine ; Kardoul Samir ; Labarussias Bastien. 
La CDA leur souhaite bonne chance et de réussir dans leurs vœux de devenir arbitre 
régional 
 
Formation arbitre auxiliaire 
 
Le samedi 12 NOVEMBRE 2022 a eu lieu au district de la Charente une formation 
d’arbitres auxiliaires sous la responsabilité de Mr Vaillant Bernard et Mr Zago Herve. 
Les clubs de Vindelle, Bel Air, Garat Sers Vouzan et Puymoyen étaient représentés et il y 
avait 5 dirigeants    
 
Opération Parrainage 
 
Le vendredi 18 NOVEMBRE au district de la Charente a eu lieu la remise des maillots de 
l’opération parrainage en présence des arbitres/parrains et des différents clubs. 
La remise des équipements a été effectuée par le président du district Mr Rouffignat 
Gilles  
 
EVALBOX 
 
Mr Salmon Michel a assisté à une formation sur EVALBOX à la LFNA à Bordeaux 
 
Journée de l’arbitrage 
 
Le samedi 5 NOVEMBRE 2022 a eu lieu à Jarnac la première journée de l’arbitrage 
organisée par la CDA. Cette après-midi a réuni des clubs de filles et garçons de la 
catégorie U15 et encadrée par des représentants de la CDA. 
La CDA remercie tous les membres présents ainsi que Lucas Marlier pour le travail 
préparatoire de cette journée.    

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

 
Le bureau de la CDA présente ses sincères condoléances à Mr David Jean Louis ancien 
membre de la CDA pour le décès de sa mère et à Mr Bousique Thierry,arbitre en activité, 
pour le décès de son père.  
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Nous souhaitons un prompt rétablissement à Canon Mathieu ; Bel Air Dominique; 
Souverain Mickael ; Lebni Farid ; Aubert Thierry ; Caron Samuel ;Darni Hassan ; Logeais 
Raphael ; Forgas Dorine et Mallevaes Clara    
 
 
 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU JJ/MM/AAAA 

 

Décision 01 : réserve déclarée irrecevable et transmise à la commission compétente 
 

Décision 02 : sérieux rappel à l’ordre donné à l’arbitre  
 

Décision 03 :arbitres reçus prochainement par le bureau de la CDA 

 
Décision 04 : arbitres suspendus de 4 et 3 matches et avisé par courrier 
 

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

 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21H45 
 

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

  
L’animateur         Le Secrétaire  
      
Vaillant Bernard        Zago Herve  
 
 


