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Présidence :   M Bernard VAILLANT 
Membres présents: MM Jean-Louis DAVID, Jean-Marie SARDAIN, Laurent FOUCHE, Richard 

 CORBIAT, Jean-Paul CHAMOULAUD, Dominique PETRY, Philippe 
 PAULHAC, Jean-Paul BURSON, Jean-Luc VERNET, Romuald VAILLANT, 
 Julien VARVOUX, Michel SALMON, Jean-Paul RULLIER, Eric AGEORGES, 
Jean-Pierre MANOIR, Jean-Louis PUAUD, Jean-Marie FOURGEAU, 
 Sébastien  CHAIGNE, Thierry CALLUAUD, Vincent PEIGNOT, Christophe 
 PLOCH 

                                   
Membres excusés: MM Frédéric SUAU-BALLESTER, Marina BARBOTIN, Philippe GOURAUD 
                                 Bruno RENON, Patrice POUCHARD  
 
Membres absents: MM Alain MESNARD, Sébastien PEYTOUREAU, Brice PLA 
 
Invités présents :   M. Patrick FRUGIER (Membre de la C.R.A et de la Commission Technique 

Départementale) – M. Alain DUCLUZEAUD (Président C.S ST ANGEAU) – M. 
Saïd EL MADI (Président U.S CHATEAUNEUF) – Christophe CHEVALERIAS 
(Secrétaire U.S CHATEAUNEUF) 

 
Invité excusé: A.S ST ADJUTORY 
 

Le PV n° 2 de la réunion courante de la C.D.A en date du 06/10/2017 
est approuvé sans observation. 

--------------------- 
Condoléances : 
 

 Le Président et les membres de la C.D.A présentent leurs condoléances à la famille de Maurice 
BRACHET (Ancien Président du District) pour les décès de son épouse. 
Le Président et les membres de la C.D.A présentent leurs condoléances à la famille de Didier 
LEMAIRE pour son décès. 
 

 
 
 
 

 
 
 Le Président souhaite la bienvenue aux clubs de ST ANGEAU et de CHATEAUNEUF et les 

      remercie pour leur présence à cette réunion plénière. 
 
 Le Président informe les membres de la C.D.A qu’il a été invité par Radio Attitude pour 

présenter les nombreuses missions dévolues à l’arbitrage. Il été accompagné de Gilles 
ROUFFIGNAT, vice-président en charge de la coordination et du développement et de Jean-
Charles GUIGUEN, vice-président en charge des compétitions seniors. 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
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 Dans le cadre du projet « Horizon 2020 », le Président informe les membres de la C.D.A, 
que suite à la réunion des clubs D1/D2 en date du lundi 11 septembre 2017, un groupe de 
travail va être mis en place afin de finaliser les propositions des clubs. Une nouvelle réunion 
est programmée le mercredi 20 décembre 2017 au District. 

 Le Président sensibilise les « Accompagnateurs » des nouveaux arbitres sur les missions qui 
leur sont confiées et rappelle que les directives doivent-être strictement appliquées. 

 
 
 

 
 Jean-Marie SARDAIN, Animateur de la Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage 

dresse le bilan des clubs en infraction. A ce jour, 16 clubs sont en infraction. 
 Une réunion de sensibilisation sur le statut de l’arbitrage est programmée le lundi 11 

décembre 2017. 
 
 

 
 Bernard VAILLANT, Président de la C.D.A dresse le bilan des stages organisés par la C.D.A 

au profit des arbitres départementaux. 
 A ce jour, la C.D.A a  organisé 6 stages au profit des Arbitres Départementaux 1, 2, 3, 4, 

Arbitres Assistants Départementaux et JAD. Elle constate un taux moyen de présence tout à 
fait satisfaisant lors de ces divers stages (64,85%). 
 

 Un ultime stage de rattrapage destiné aux arbitres absents, blessés ou excusés lors des 
      stages précédents est programmé le vendredi 05 janvier 2018 de 19h00 à 21h00. 
 
 

 
 Laurent FOUCHE, responsable de la formation initiale,  dresse le bilan des stages 

effectués. 
 Les formations sont dispensées par les Conseillers Techniques en Arbitrage (CTA) et 

pilotées par l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F)  
 La formation administrative et le contrôle écrit des connaissances sont dispensés par les 

C.D.A 
 A ce jour, l’IR2F en partenariat avec l’ETRA de la LFNA à mis en place 
 10 stages au profit des nouveaux arbitres. 
 272 arbitres formés dont 108 J.A 
 25 arbitres charentais formés dont 12 JA 
 Reste à réaliser: 5 stages 
 Stage du Vendredi 15 au Dimanche 17 Décembre 2017 – Le Haillan 

POINT DE SITUATION DES CLUBS EN INFRACTION 

BILAN DES STAGES DE FORMATION  

BILAN DES STAGES DE FORMATION DES NOUVEAUX ARBITRES 
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 Stage du Jeudi 04 au Samedi 06 Janvier 2018 (JAD) – Le Haillan 
 Stage du Vendredi 12 au Dimanche 14 Janvier 2018 – Marsac 
 Stage du Vendredi 19 au Dimanche 21 Janvier 2018 – PUYMOYEN 
 Stage du Vendredi 26 au Dimanche 28 Janvier 2018 – Le Haillan 

 

 
 Richard CORBIAT, responsable des désignations « seniors » présente le bilan des 

désignations et détaille avec précision une journée « Type ». 
 Sur un WE, 157 rencontres seniors doivent être honorées, ce qui implique la désignation 

de 135 arbitres. Le taux d’indisponibilité par journée est d’environ 23 %. A ce jour, 
l’effectif arbitres « seniors » est de 127. Ces chiffres démontrent que la section 
désignations « seniors » ne peut pas systématiquement honorer toutes les rencontres.  

 Richard CORBIAT remercie les arbitres qui acceptent d’être désignés à deux reprises le 
même WE. 

 La moyenne kilométrique est évaluée à 31 kms pour les D1, 30 kms pour les D2, 33 kms 
pour les D3, 28 kms pour les D4 et 44 kms pour les AA. 

 Dominique PETRY, responsable des désignations « Jeunes » constate une 
augmentation significative de l’effectif J.A.D et de ce fait, il est en mesure d’honorer à 
80% les rencontres de jeunes. La section désignations « seniors » palliera, 

          en fonction des possibilités, au complément des désignations « Jeunes ». 
A ce jour, 33 accompagnements « Jeunes » ont été effectué. 
 

 
 Philippe PAULHAC, Responsable des Observateurs, dresse le bilan des observations 

réalisées à ce jour. 
 
 D1  
 45 Observations à réaliser  
 21 Observations effectuées + 3 Observations le WE du 16 et 17 Décembre 2017 
 21 Observations à effectuer 

 
 D2 
 Groupe 1 
 36 Observations à réaliser  
 11 Observations effectuées + 3 Observations le WE du 16 et 17 Décembre 2017 
 22 Observations à effectuer 

 
 Groupe 2 
 36 Observations à réaliser  
 12 Observations effectuées + 3 Observations le WE du 16 et 17 Décembre 2017 

BILAN DES DESIGNATIONS 

BILAN DES OBSERVATIONS 



REUNION PLENIERE C.D.A 
PV N°3 – 2017/2018 DU : 08/12/2017 

PAGE 4/8 

  

 

 21 Observations à effectuer 
 
 D3 
 40 Observations à réaliser  
 18 Observations effectuées + 3 Observations le WE du 16 et 17 Décembre 2017 
 19 Observations à effectuer 

 
 Examen D3 
 33 Observations à réaliser  
 30 Observations effectuées + 1 Observation le WE du 16 et 17 Décembre 2017 

      2 Observations restent à effectuer 
  
 D4  
 15 Accompagnements réalisés 
 Les Observations débuteront après la trêve (Janvier 2018) 

  
 Arbitres Assistants Spécifiques 
 32 Observations à réaliser  
 5 Observations effectuées + 2 Observations le WE du 09 et 10 Décembre 2017 + 2 

     Observations le WE du 16 et 17 décembre 2017 
 23 Observations restent à effectuer 

 
  
 

 
 Le Test TAISA est actuellement dans sa phase d’expérimentation. Ce test a été effectué 

lors des stages des Arbitres Départementaux 1, 2, 3, 4, 5 et Arbitres Assistants 
Départementaux. Cette expérimentation se poursuivra lors de l’ultime stage de 
rattrapage qui est programmé le vendredi 05 janvier 2018. A l’issue de cette phase 
d’expérimentation, la C.D.A déterminera les barèmes à appliquer au titre de la Saison 
2017/2018. Le règlement intérieur sera actualisé en conséquence et proposé au Comité 
Directeur du District pour validation. 

 Les arbitres départementaux seront conviés au test TAISA le samedi 31 Mars et le 
dimanche 01 Avril 2018. 

 
 
 
 
 
 

 

POINT DE SITUATION DU TEST TAISA 
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 Julien VARVOUX, responsable de la formation des candidats Ligue informe les membres de 

la C.D.A, qu’à ce jour, 13 candidats sont inscrits. Une première réunion s’est déroulée le 
vendredi 24 novembre 2017 et avait pour objectif de définir le contenu de la formation.  

 Une réunion sera programmée le vendredi 12 janvier 2018 et aura pour objectif de définir le 
      niveau de connaissances des candidats. 
 La formation se déroulera de janvier à avril 2018, à raison de 3 séances mensuelles 

programmées le vendredi soir. 

 
 Jean-Paul BURSON et Jean-Christophe MORAUD, responsables du suivi des feuilles de 

match, dresse le bilan de l’exploitation de celles-ci. Certaines anomalies sont 
constatées (absence de signatures des capitaines ou dirigeants, codifications erronées) 
Ce suivi se poursuivra tout au long de la saison et les conseils d’usage seront dispensés 
aux arbitres lors des divers stages. 
   
 
 

 
 Romuald VAILLANT, responsable du suivi et de la conformité des Rapports Universel 

d’Observation adresse ses plus vives et sincères félicitations aux observateurs quant à la 
qualité des rapports fournis. Ce nouveau système fonctionne bien. Il invite et incite les 
observateurs à conserver la même rigueur dans l’élaboration des RUO et profite de cette 
réunion pour apporter quelques précisions quant à l’élaboration des rapports. 
 

 

 
 Michel GOYON, membre de la Commission de Discipline, déplore l’absence récurrente de 

rapports des arbitres lors d’évènements sur les rencontres (exclusion, rencontre arrêtée, 
      etc…). Il précise également que le règlement prévoit une amende financière de 40 Euros en 
      cas d’absence de rapport. Cette procédure sera appliquée systématiquement.  
 

 
 

 
 
 
 

CANDIDATS LIGUE 

BILAN DU SUIVI DES FEUILLES DE MATCH 

POINT DE SITUATION DU RAPPORT UNIVERSEL D’OBSERVATION 

INTERVENTION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
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 Les Présidents de ST ANGEAU et de CHATEAUNEUF remercient le Président et les 

membres de la C.D.A pour l’excellent accueil et pour la qualité des travaux de cette réunion. 
 Ils déclarent, à l’unanimité, avoir apprécié la qualité des échanges et saluent le travail 

important effectué par la C.D.A. 
 Patrick FRUGIER, Président de la Commission Technique constate le travail de qualité 

effectué par la C.D.A et souligne l’importance des relations entre ces deux entités. 
Il est très sensible aux problèmes d’effectifs dans l’arbitrage et souhaite que les arbitres      
s’inscrivent dans le temps afin d’asseoir leurs compétences. 

 Jean-Marie SARDAIN, vice président de la C.D.A  s’exprime au sujet de la manifestation des 
arbitres et déplore la teneur de certains propos sur les réseaux sociaux. 

 Afin de remercier les clubs présents, le Président de la C.D.A, offre aux deux clubs une 
dotation (ballons et chasubles). 
 
 

 
 

 
 

  
 

 Tayeb BOUAZZA - certificat médical - Arrêt du 06 octobre au 10 novembre 2017 
 Dominique BELAIR - certificat médical - Arrêt du 15 octobre au 01 décembre 2017 
 Benoît MORINAUD - certificat médical - Arrêt du 16 au 29 octobre 2017 
 Christophe SAVIN - certificat médical - Arrêt du 18 octobre au 02 novembre 2017 
 Pascal MAITRE – certificat médical – Arrêt du 03 au 12 novembre 2017 
 Kévin VIDAL-ROY – certificat médical –Arrêt du 02 au 16 novembre 2017 
 Alexandre RAMADA DO RIO – certificat médical – Arrêt du 31 octobre au 12 novembre 

          2017 
 Claudy FREMONDEAU – certificat médical – Arrêt du 04 au 05 Novembre 2017 
 Tony GEAY – certificat médical – Arrêt du 06 au 20 novembre 2017 
 Tony GEAY – certificat médical – Arrêt du 20 novembre au 20 Décembre 2017 
 Eric PETIT – certificat médical – Arrêt du 24 novembre au 31 janvier 2018 
 Hervé GEAY – certificat médical – Arrêt du 01 octobre au 31 décembre 2017 
 Franck-Aimé FAURE – certificat médical – Arrêt du 30 octobre au 03 décembre 2017 
 Miloud BOUAZZA – certificat médical – Arrêt du 23 octobre 2017 au 01 mars 2018 
 Nicolas BOIDIN – certificat médical – Arrêt du 13 novembre au 12 décembre 2017 
 Dominique FONSECA – certificat médical – Arrêt du 06 novembre au 05 janvier 2018 
 Romain ARNAUD – certificat médical – Arrêt du 24 au 26 novembre  2017 
 Alexandre RAMADA DO RIO – certificat médical – Arrêt du 28 Novembre au 

          11 janvier 2018 

QUESTIONS DIVERSES 

BLESSURES 
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 Patrice BARON – certificat médical – Arrêt du 21 au 26 novembre 2017 
 Ludovic GADONNEIX – certificat médical – Arrêt du 28 novembre 2017 au 27 février  

2018  
 Ludovic DURDON – certificat médical – Arrêt du 29 novembre au 30 décembre 2017 
 Sébastien PEYTOUREAU – certificat médical – Arrêt du 01 novembre2017 au 31 janvier 

 2018 
 Jean-Jacques SUCHARYNA – certificat médical – Arrêt du 31 octobre au 19 novembre  

 2017 
 Sébastien DAVID – certificat médical – arrêt du 07 au 10 décembre 2017 

 
 

 
 Courriel en date du lundi 09 octobre 2017 de  M. Vincent DELAGE (Président de 

 CHASSORS) – demande d’arbitre officiel – pris note 
 Courriel en date du jeudi 12 octobre 2017 de Mlle Marion BLANLOEUIL – Demande 

d’année sabbatique – Transmis à la CDSA pour validation 
 Courriel en date du mardi 10 octobre 2017 de M. Christophe PLOCH – Demande 

intégration CDA – Le Président s’entretiendra avec lui 
 Courriel en date du mardi 10 octobre 2017 du Président de LA ROCHE RIVIERES FC 

      TARDOIRE – récusation d’un arbitre – Le Président s’entretiendra avec lui 
 Courriel en date du lundi 16 octobre 2017 de M. Bertrand AUBRY – Demande de  

      changement de statut (D3) pour intégrer le groupe AD – Accord CDA 
 Courriel en date du dimanche 15 octobre 2017 de M. Vincent PEIGNOT – Rapport sur 

      attitude de l’arbitre assistant officiel – pris note 
 Courriel en date du mercredi 18 octobre 2017 du Président de l’AC Gond-Pontouvre – 

Situation de M. Jean-Michel DE SOUSA – Un courrier sera adressé au club et à l’arbitre 
 Courrier en date du 15 octobre 2017 de M. Renaud REBEIX - Rapport sur attitude de 

l’arbitre assistant officiel - pris note 
 Courriel en date du mardi 17 octobre 2017 de M. Bastien THEIL - Rapport sur attitude de 

l’arbitre assistant officiel - pris note 
 Courriel en date du lundi 23 octobre 2017 du club de l’OFC RUELLE - Demande d’arbitre 

officiel - pris note 
 Courriel en date du lundi 23 octobre 2017 de M. Jean-Michel DE SOUSA - Demande 

d’achat livre « Le football et ses règles » - pris note 
 Courriel en date du mardi 24 octobre 2017 de M. Mickaël RASSAT - Reprise arbitrage à 

compter du 04 novembre 2017 - pris note 
 Courriel en date du mercredi 27 octobre 2017 de M. Hervé ZAGO – Demande 

d’information sur désignations – pris note 
 Courriel en date du samedi 28 octobre 2017 de M. Etienne SUIRE – Absence à une 

rencontre suite à une blessure – pris note 

COURRIER DIVERS 
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 Courriel en date du lundi 30 octobre 2017 du Président de la J.S BASSEAU – Récusation 
d’un arbitre – pris note 

 Courriel en date du mercredi 01 novembre 2017 de M. Yacine EL CHERQUI – Absence  
match – pris note 

 Courriel en date du mercredi 06 décembre 2017 du Secrétaire du FC SUD CHARENTE 
pour récuser un arbitre. La CDA tient à rappeler que la récusation d’un arbitre 

     départemental ne saurait en aucun cas admise. Transmis à la section désignations. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
Le Président de la C.D.A                                                                          Le Secrétaire  
    Bernard VAILLANT                                                                            Laurent FOUCHE 
                                                                       


