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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 

Membres présents:  MM Frédy Bonneu, Jean-Paul Chamoulaud, Philippe Chat, Richard 
    Corbiat, Anthony Da Cunha, Gaëtan Damy, Laurent Fouché, 
    Jean-Christophe Moraud, Jordan Morisson, Philippe Paulhac, Jean-
    Louis Puaud, Bruno Renon, Benoit Schellekens, Jean-Luc   
    Vernet, Hervé Zago 

 

Membres excusés:  Eric Ageorges, Jean-Louis David, Daniel Duclos, Jean-Marie  
    Fourgeau, Patrick Frugier, Michel Goyon, Brice Pla, Jean-Pierre  
    Manoir, Patrice Pouchard, Jean-Paul Rullier, Michel Salmon, Yann 
    Terrade, Romuald Vaillant 
 
Membres invités :  Jean-François Selle (secrétaire général du District) 
    Guillaume Marcombe (Représentant de la Commission Technique) 
 
 

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

 
Compte tenu des règles sanitaires imposées,  la réunion plénière de la C.D.A s’est 
exceptionnellement tenue par visioconférence comme le prévoit l’article 3 (Organisation et 
fonctionnement de l’arbitrage) du règlement intérieur de la C.D.A. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

1° Introduction 
    • Accueil et formalités diverses 
    • Validation du PV précédent (PV n° 05 du 26/11/2020)  
    • Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 
    • Agenda et information du Président 
    • Intervention du secrétaire général du District 
 

2° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
    • Bilan des effectifs 
    • Bilan des nouveaux arbitres 

PREAMBULE 

SOMMAIRE 

3.Organisation et fonctionnement de l’arbitrage 
 
La CDA se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et sur convocation de son 
président.  
Un ordre du jour est établi lors de chaque réunion. 
Les réunions se déroulent en présentiel au siège du District et peuvent se tenir, à titre 
exceptionnel, par téléphone, par visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie 
électronique. 
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    • Participation au jeu « Défi et challenges » 
    • Bilan des dossiers médicaux 
    • Statut de l’arbitrage 
    • Reprogrammation des stages 
 
   
3° Questions et informations diverses 

 

 

Accueil : Le président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui  
ont fait part de leur absence. 

 

Formalités : Les membres de la C.D.A entérinent la validation du PV n° 5 de la réunion du 
Bureau de la C.D.A en date du 26/11/2020  
 

Civilités : Le Président et les membres de la C.D.A présentent : 
 

Leurs condoléances à : 
      • Bruno Renon (Membre de la C.D.A) pour le décès de son beau-frère 
 

Leurs vœux de prompt rétablissement à : 
      • Jean-Paul Rullier (Membre de la C.D.A)  
      • Bruno Renon (Membre de la C.D.A)  
 

Leurs souhaits de bonne retraite à Hervé Zago (Membre de la C.D.A) 
 

Infos du Président 
 

Le Président informe les membres de la CDA qu’il a participé, le vendredi 20 novembre 2020, 
au Comité de coordination du pôle « Arbitrage – Officiels » qui avait pour objectif de finaliser le 
plan d’actions sur les référents en arbitrage. 
Participation à la visioconférence sur les référents en arbitrage, le mardi 01 décembre 2020. 10 
clubs présents (D1F à D2) sur 46 clubs invités.1 seul club présent en situation d’infraction. 54% 
des référents en arbitrage non recensés dans Footclubs ; plus particulièrement en 1ère et 2ème 
division. 2 sentiments : satisfaction car de bons échanges avec les clubs mais déception quant 
à la faible participation des clubs. 
Le Président informe les membres de la CDA que le Comité de Direction réuni le lundi 07 
décembre 2020, a pris la décision d’affecter une dotation en matériel (Parka, rain jacquet, 
survêtement)  au profit des membres de la C.D.A (observateurs, formateurs, accompagnateurs 
et responsables des désignations).  
 

Intervention du secrétaire général du District (Jean-François Selle) 
 

Jean-François Selle, représentant le Président du District (Gilles Rouffignat) retenu par d’autres 
obligations (visioconférence du Comité de Direction de la LFNA) remercie chaleureusement 
Bernard Vaillant pour l’invitation dans le cadre des travaux de cette réunion plénière. Il précise 

INTRODUCTION 
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que le Président du District, en fonction de ses obligations, participera à une prochaine réunion 
de la C.D.A. 
Au cours de cette nouvelle mandature (2020/2024), Il souligne avec intérêt la représentation de 
la famille de l’arbitrage au sein du Comité de Direction (4 membres du Pôle Arbitrage sur 23 
élus). 
Parmi les nouveautés, il faut citer la mise en place de 4 Pôles (Sportif/Educatif, 
Finances/Procédures/Gestion, Citoyenneté, Arbitrage/Officiels) pilotés par 4 vices-présidents. 
Le vice-président, Bernard Vaillant, aura en charge le Pôle Arbitrage qui englobe 4 
commissions (CDA, CDPA, CDSA et Délégués). 
Cette création de Pôles permet de traiter et de coordonner plus efficacement toutes les 
missions liées aux commissions. 
Les actions liées à l’arbitrage en cours et/ou déjà traitées :  

 Nouvelle procédure de gestion des intempéries 

 Mise en place des référents en arbitrage 

 Sensibilisation des clubs au regard du statut de l’arbitrage 

 Valorisation de l’arbitrage (action commune UNAF/CODIR) 

 Action de reconnaissance envers les acteurs bénévoles du District 

En conclusion, le secrétaire général adresse ses plus vifs et sincères remerciements à Bernard 
et Laurent pour leur implication très forte au sein du District  depuis plusieurs années et 
souligne l’excellent travail réalisé par les membres de la CDA. 
Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 
 

  
1° -  Bilan Des effectifs (Bernard Vaillant) 

 

A ce jour, la C.D.A recense 183 arbitres dont 2 arbitres nationaux, 26 arbitres régionaux et 155 

arbitres départementaux soit une baisse d’effectif de 9% pour l’ensemble des catégories et une 

baisse de 11% pour les arbitres départementaux. 

A ce jour, la C.D.A recense 159 arbitres (désignables) dont 2 arbitres nationaux, 24 arbitres 

régionaux et 133 arbitres départementaux soit une baisse d’effectif de 15% pour l’ensemble des 

catégories et une baisse de 18% pour les arbitres départementaux. 
 

2° -  Bilan des nouveaux arbitres (Laurent Fouché) 
 

12 nouveaux arbitres inscrits aux Formations Initiales Arbitres (FIA) 

Sur les 12 nouveaux arbitres, 10 arbitres ont validé leur diplôme « arbitre » 

2 arbitres sont en attente de la partie « pratique » 

Compte tenu des restrictions sanitaires imposées, les FIA (partie théorique) se déroulent en 

visioconférence ; à savoir, 3 modules de 2 heures 

Pour mémoire, 36 arbitres (25 seniors et 11 JA) formés lors de la saison 2019/2020 
 

2° -  Participation au jeu « Défi et challenges » LFNA (Bernard Vaillant) 
   
Durant le second confinement, la LFNA et plus particulièrement l’ETRA a mis en place un jeu 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 
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« Défi et challenges » au profit des arbitres. 

Après exploitation des résultats, il s’avère que le taux de participation  est de 14% pour le défi  

n°1, de 20% pour le défi n°2, de 17% pour le défi n°3 et de 15% pour le défi n°4. 

Classement défi n°1 :  8ème /12 

Classement défi n°2 :  9ème/12 

Classement défi n°3 :  5ème /12 

Classement défi n°4 :  5ème /12 

Classement final   :  6ème/12 
 

3° - Bilan des dossiers médicaux (Laurent Fouché) 
 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la Commission Fédérale Médicale avait octroyée 

des délais supplémentaires pour le traitement des examens cardiologiques ; à savoir ; le 31 

décembre 2020. 

Après exploitation de133 dossiers médicaux, il s’avère que 66 dossiers sont incomplets, soit 

49,60%. 

Un courrier de relance à été adressé aux arbitres dont les dossiers médicaux sont incomplets. 
 

 4° - Statut de l’arbitrage (Laurent Fouché) 
 

A ce jour, 7 clubs régionaux et 12 clubs départementaux sont en infraction avec le statut de 
l’arbitrage, ce qui représente 19,60% des clubs. 
 

5° - Reprogrammation des stages (Bernard Vaillant) 
 

Les stages seront de nouveau programmés en fonction des directives gouvernementales et 
fédérales. 
 

 

 Jean-Louis Puaud propose, compte tenu de la situation sanitaire, d’apporter les 

modifications nécessaires au règlement permettant le classement des arbitres et ceci afin de 

clarifier la situation avant le reprise des compétitions, si possible. 

     Au sujet du référent arbitre, il demande que le rôle et les attributions de ce dirigeant de club 
     soient clairement définis dans le club (Aide au recrutement, amélioration des relations,  
     intégration de l’arbitre dans le club, Image de l’arbitre, compréhension de l’arbitrage etc.). Il 
     ne s’agit pas de créer un nouvel étage virtuel et sans effet dans l’organigramme des clubs  
     qui ont bien souvent des difficultés à trouver des dirigeants. 

 Philippe Chat propose d’intervenir lors des stages dédiés aux arbitres pour les sensibiliser 

sur le « savoir-être ». 

 Guillaume Marcombe (Représentant de la Commission Technique) présente aux membres 

de la C.D.A les différentes actions menées dans le cadre du Programme de performance 

fédéral (PPF). 

      La sélection des U13 au U15 se déroulera sur 5 mois (mi janvier – mi mai) en lieu en 
      place des 9 mois programmés initialement. 

TOUR DE TABLE 
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 Intervention dans la formation des gardiens de but dans le cadre du centre de 
 perfectionnement. 
 

Courriers divers 

      
 Courriel en date du jeudi 10 décembre 2020 de M. Bruno Renon 

      Arrêt de l’arbitrage suite à des soucis de santé   Pris note 
 
 

 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h15. 

 
 

Le Président de la C.D.A                                                                          Le Secrétaire  
      Bernard Vaillant                                                                                Laurent Fouché             

                                                                           

 

                
 
 
 
 
 


