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ARBITRAGE 

 

Présidence : M Bernard VAILLANT 
 
Membres présents: MM Jean-Paul BURSON, Richard CORBIAT, Jean-Louis DAVID, Laurent 
FOUCHE, Patrick FRUGIER, Michel GOYON, Jean-Christophe MORAUD, Philippe PAULHAC, 
Dominique PETRY, Jean-Louis PUAUD, Jean-Marie SARDAIN, Romuald VAILLANT, Jean-Luc 
VERNET 
 
Membres excusés: MM Jean-Paul RULLIER,  Michel SALMON 
 
Membre invité: M Jean-Paul CHAMOULAUD 
 
Le PV n° 03 de la réunion restreinte de la C.D.A en date du 28/09/2018 est approuvé sans 
observation. 
 
Condoléances : 
 
Le Président et les membres de la C.D.A présentent leurs condoléances à la famille de Bernard 
CLUNY (Ancien Arbitre District) pour son décès. 
 

 
 Agenda/représentations du Président 

 
Vendredi 07 Septembre 2018 – Réunion de rentrée des arbitres 
Samedi 08 – Dimanche 09 Septembre 2018 – Forum Sport Santé 
Jeudi 13 Septembre 2018 – Tests physiques Arbitres Régionaux 
Mardi 18 Septembre 2018 – Réunion District Charente-Maritime (Echanges Trio Arbitral) 
Samedi 22 Septembre 2018 – Examen D3 et Stage D4 
Samedi 06 Octobre 2018 – Stage D3 
Dimanche 07 Octobre 2018 – Remise du Trophée du meilleur buteur à MERPINS 
Samedi 13 Octobre 2018 – Stage JAD 
Samedi 20 Octobre 2018 – Réunion CRA au Haillan 
Mardi 23 Octobre 2018 – Interdistrict 15 Ans 
Samedi 27 Octobre 2018 – Invitation CRA – Formation des futurs arbitres fédéraux 
Lundi 29 Octobre – Mercredi 31 Octobre 2018 – Formation Initiale des nouveaux arbitres 
(JA) 
Lundi 29 Octobre 2018 – Comité Directeur 
Samedi 03 Novembre 2018 – Rencontre D1 – NERSAC/CHAMPNIERS – Présence d’un 
Trio Arbitral de la Charente-Maritime 
 

 Le Président propose de mettre en place une nouvelle organisation matérielle de la 
réunion de rentrée des arbitres afin de permettre une meilleure qualité d’audition. 
 

INTRODUCTION 
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ARBITRAGE 

 

La C.D.A a participé au Forum Sport Santé. Malgré un taux de fréquentation important 
du public, le Président constate que le choix de l’emplacement n’était pas adapté. 
De nombreuses visites sur le stand mais très peu concernant la formation initiale à 
l’arbitrage.    

 

 
 Richard CORBIAT, responsable des désignations « seniors » dresse le bilan des arbitres 

« Désignables ». 
A ce jour, 115 arbitres aptes à l’arbitrage. 
D1 : 13 – D2 : 18 – D3 : 21 – D4 : 26 – DS : 10 – AD1 : 6 – AD2 : 2 – AD3 : 10 
En moyenne, 35 arbitres sont indisponibles par WE. 
A titre d’exemple, pour honorer les rencontres du WE du 10 et 11 novembre 2018, les besoins en 
arbitres étaient les suivants : 
98 arbitres centraux et 22 arbitres assistants soit 120 arbitres. 
Force est de constater que sans la participation active d’une majorité d’arbitres qui acceptent de 
diriger deux rencontres par WE, la section désignation « seniors » ne pourrait pas assurer les 
désignations sur les rencontres de 4ème division. 
Moyenne kilométrique par groupe : 
D1 : 49 Kms 
D2 : 39 Kms 
D3 : 36 Kms 
D4 : 39 Kms 
 

 Dominique PETRY, responsable des désignations « Jeunes » dresse le bilan des effectifs arrêté 
à ce jour. 
24 J.A dont 7 nouveaux. 
Sur les 24 J.A, en moyenne 15 JA sont disponibles par WE. 
Sans la participation active de la section désignations « Seniors »,  il ne pourrait pas assurer les 
désignations sur toutes les rencontres de Jeunes (Régionales et Départementales). 
 

 
  

      
 Philippe PAULHAC, responsable des désignations des Observateurs dresse le bilan des 

observations effectuées à ce jour. 
1/3 des observations sont effectuées. 
 
 

 

BILAN DES DESIGNATIONS SENIORS ET JEUNES 

BILAN DES OBSERVATIONS 
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 Laurent FOUCHE, Animateur de la C.P.A, présente le bilan des accompagnements des 

nouveaux arbitres. 
En application du règlement intérieur de la C.D.A, les membres et cooptés de la C.D.A, les 
arbitres D1, D2, D3 et AD1 doivent réaliser 3 accompagnements.  
A ce jour, 14 arbitres « seniors » et 9 arbitres « jeunes » ont été formé. 
64 accompagnements ont été réalisés au profit des nouveaux arbitres 
44 accompagnements ont été réalisés au profit des « J.A.D » formés lors de la saison 
2017/2018. 
Reste 25 accompagnements (SJAD) et 33 accompagnements (Seniors). 

 

 
 Romuald VAILLANT, responsable de la validation des rapports arbitres, présente un 

diaporama sur les divers positionnements de l’arbitre central et des assistants sur 
certaines phases de jeu afin de permettre aux observateurs d’être les plus cohérents 
possibles quant aux remarques formulées. 
Il dresse également le bilan et le constat des rapports rédigés par les observateurs. 
Les consignes sont appliquées avec rigueur et sérieux. 
Il sensibilise les observateurs sur les différentes rubriques qui composent le rapport 
« arbitre » et prodigue certains conseils quant à l’appréciation de ces rubriques.  
  

 
 Jean-Luc VERNET, responsable de la formation continue des arbitres, dresse le bilan 

des stages effectués à ce jour. 
D4 : 37 présents sur 47 soit 78% 
D3 : 18 présents sur 24 soit 75% 
JAD : 14 présents sur 24 soit 58% 

 
 

 
 Dans le cadre de projet Horizon 2020, La C.D.A à pris l’initiative d’organiser 2 réunions 

décentralisées au profit de l’ensemble des clubs charentais et plus particulièrement au 
profit des clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage. 
Ces réunions se dérouleront le Lundi 19 Novembre 2018 à ST CLAUD et le Mercredi 28 
Novembre 2018 à ST MEME LES CARRIERES. 

BILAN DES ACCOMPAGNEMENTS 

BILAN ET CONSTAT DES RAPPORTS ARBITRES 

BILAN DES STAGES 

ORGANISATION DES REUNIONS DECENTRALISEES 
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 Jean-Paul CHAMOULAUD, responsable du suivi et de l’application de la charte de bonne 

conduite, présente le tableau et dresse le bilan des arbitres sanctionnés. 
A ce jour, 43 arbitres ont été sanctionnés. 

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

bilan des clubs en infraction. 
     A ce jour, 17 clubs sont en infraction.  

 

 
 Michel GOYON, représentant le C.D.A à la Commission de Discipline, constate une 

recrudescence des sanctions prononcées malgré la mise en œuvre du nouveau barème 
disciplinaire. 
Il souligne également l’importance de la qualité de rédaction des rapports. 
Patrick FRUGIER, membre de la Commission Technique, dresse le bilan des formations 
des éducateurs. 
26 sessions organisées – 326 stagiaires formés. 
Un très bon bilan qui place le District de la Charente en seconde position après le District 
de la Gironde. 

 

 
 Le Comité Directeur, sur proposition de la Commission Départementale d’Arbitrage, 

      valide les candidatures « Arbitres Stagiaires » suivantes : 
     Jérôme BARON – Nicolas BONNAUDEAU – Cédric BOURABA – Samuel HERARD –  
     Barbara LAFARGE – Djamaldine SALIM – Mathieu THOREAU – Sébastian TOMASIAK –  
     Christophe VEILLON – Kévin ZAUG 

 Le Comité Directeur, sur proposition de la Commission Départementale d’Arbitrage, 
      valide les candidatures « Jeunes Arbitres Stagiaires » suivantes : 
      Kévin BARBOT - Mattéo BEBOT - Quentin CARRETTE - Mehdi CHATER - Lucile  
     DELHOUME - Antoine DEVIN - Florian PACAUD  

 Le Comité Directeur, sur proposition de la Commission Départementale d’Arbitrage, 
     valide la candidature « Arbitre District 3 » de :  
     Kévin VIDAL-ROY 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

STATUT DE L’ARBITRAGE 

TOUR DE TABLE 

NOMINATION 
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  En application de l’annexe 1 du règlement intérieur, la C.D.A vient de prendre les 

      mesures administratives suivantes : 
 

 D1 : 1 Refus de convocation après publication des désignations (Retrait de 2 points sur 
la charte de bonne conduite)  

  D4 : 8 Absences non excusées à un match de District (Retrait de 5 points sur la charte 
de bonne conduite)  

 D4 : 5 Refus de convocation après publication des désignations (Retrait de 2 points sur 
la charte de bonne conduite)  

 AD1 : 1 Refus de convocation après publication des désignations (Retrait de 2 points sur 
la charte de bonne conduite)  

 AD3 : 3 Refus de convocation après publication des désignations (Retrait de 2 points sur 
la charte de bonne conduite)  

 JAD : 3 Absences non excusées à un match de District (Retrait de 5 points sur la charte 
de bonne conduite) 

 JAD : 5 Refus de convocation après publication des désignations (Retrait de 2 points sur 
la charte de bonne conduite)  

 D2 : 1 Non-envoi de rapport spontané suite à incidents, faute technique, match arrêté 
(Retrait de 2 points sur la charte de bonne conduite)  

  D4 : 1 Non-envoi de rapport spontané suite à incidents, faute technique, match arrêté 
(Retrait de 2 points sur la charte de bonne conduite)  

                                
 

  Jean-Jacques SUCHARYNA - certificat médical - Arrêt du 03 septembre au 03  
       novembre 2018 - Pris note  

  Thierry AUTIN -  certificat médical  - Arrêt du 29 septembre au 06 octobre 2018 - Pris 
       note 

  Patrice BARON - certificat médical - Arrêt du 16 octobre au 23 novembre 2018 - Pris 
note 

  Claudy FREMONDEAU - certificat médical - Arrêt du 16 octobre au 07 novembre 2018 -  
       Pris note 

  Christophe SAVIN - certificat médical - Arrêt du 26 octobre au 04 novembre 2018 -  
       Pris note 

  David GUTIERREZ - certificat médical - Arrêt du 30 octobre au 11 novembre 2018 -   
       Pris note 

MESURES ADMINISTRATIVES 

ARRET MALADIE - BLESSURES 
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  Courriel en date du vendredi 28 septembre 2018 de M. Nicolas CHAUVET –  demande 
d’année sabbatique – Demande accordée par le Bureau de la C.D.A 

  Courriel en date du lundi 01 octobre 2018 de M. Sébastien BLINCOURT (Secrétaire 
      ES FLEAC) – Demande de changement d’arbitre – Pris note 

  Courriel en date du mercredi 10 octobre 2018 de Mme Barbara LAFARGE – Demande 
      d’intégration Groupe Assistant spécifique – Demande accordée par le Bureau de la 
      C.D.A 

 Courriel en date du lundi 15 octobre 2018 de M. Vincent SIBILAUD (Responsable équipe 
Seniors FC AUBETERRE) – Courrier relatif à la rencontre du dimanche 07 octobre 2018 
(FC AUBETERRE – AC CLAIX) – Pris note 

 Courriel en date du lundi 05 novembre 2018 de M. Mickaël RASSAT - Courrier relatif à 
sa sanction administrative - Pris note 

 Courriel en date du lundi 05 novembre 2018 de M. Mathieu CANON - Courrier relatif à sa 
sanction administrative - Pris note 

 Courriel en date du lundi 05 novembre 2018 de M. Fouad BEAIZ - Courrier relatif à sa 
sanction administrative - Pris note 

 Courriel en date du lundi 05 novembre 2018 de M. Bastien LABARUSSIAS - Courrier 
relatif à sa sanction administrative - Pris note 

 Courriel en date du lundi 05 novembre 2018 de M. Christophe CHEVALIERAS 
(Secrétaire US CHATEAUNEUF – Prestation d’un arbitre - Pris note 

 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
Le Président de la C.D.A                                                                          Le Secrétaire  
    Bernard VAILLANT                                                                            Laurent FOUCHE     

                                                               

 

 

COURRIER DIVERS 


