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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 

Membres présents :  MM Jean-Paul Chamoulaud, Laurent Fouché, Philippe Paulhac,  
    Jean-Louis Puaud, Hervé Zago 
 

Membre excusé :  Richard Corbiat 
 

Membres invités :   Sandra Renon (C.T.R.A) 
    Yann Terrade (Chargé de mission LFNA) 
    
 

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

 

1° Introduction 
    • Accueil et formalités diverses 
    • Validation du PV précédent (PV N° 11 du 18/06/2021)  
    • Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 
    • Agenda et information du Président 
 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
     
   • Mutualisation de la réunion de rentrée des arbitres avec l’UNAF 16 
    
3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
   • Entretien avec Sandra Renon (C.T.R.A) 
    
4° 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 du Bureau de la C.D.A entérinent la validation du PV n° 11 de la 
C.D.A en date du 18/06/2021  
 

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

Leurs vœux amicaux de rétablissement à : 
      • Franck Gaudin (Arbitre) 
 

Leurs félicitations à : 
 Valentin Margot pour l’obtention de son BMF 
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Informations du Président 
 

 Le Président informe les membres du Bureau de la teneur de la réunion organisée par la C.F.A 
et la D.T.A, le mercredi 30 juin 2021 à la L.F.N.A (Site de Puymoyen). 
Le Président informe les membres du Bureau qu’il a participé au stage des arbitres féminines 
de la L.F.N.A qui s’est déroulé le samedi 03 et le dimanche 04 juillet 2021, à Artigues (33). 
Le Président informe les membres du Bureau que le Comité de Direction du District, réuni le 
lundi 05 juillet 2021, a validé la composition de la C.D.A ainsi que son Président au titre de la 
mandature 2020/2024. 
 

 

 1° - Mutualisation de la réunion de rentrée des arbitres avec l’UNAF 16 
 

Suite aux courriers du Président de l’UNAF 16 en date du 30 juin et 01 juillet 2021, les 

membres du Bureau prennent la décision d’accorder l’intervention de l’UNAF 16 dans toutes les 

formations organisées par la C.D.A ainsi que lors des réunions de début de saison et de fin de 

saison des arbitres. Ces interventions seront planifiées en fin de formations ou de réunions.  
 

Décision 01 : Les membres du Bureau valident la présence de l’UNAF 16 lors des 

formations organisées par la C.D.A ainsi que lors des réunions de début et de fin de 

saison des arbitres. 
 

 

2° - Entretien avec Sandra Renon (C.T.R.A.) 
 

Suite à la création du Pôle Arbitrage L.F.N.A, Sandra Renon présente aux membres du Bureau 
l’organisation de ce Pôle ainsi que les missions dédiées aux membres de celui-ci. 
Le Pôle Arbitrage piloté par David Waillez est constitué de la Présidente de la C.R.A (Béatrice 
Mathieu), la Présidente du statut de l’arbitrage (Valérie Hebré), de deux Présidents de C.D.A 
(Bernard Vaillant et Eric Langlade) et des cinq C.T.R.A (Séverin Rager, Sandra Renon, Julian 
Grelot, Nathalie Lebreton et Saïd El Moufakkir) 
Parmi les priorités fixées par la Président de la L.F.N.A figurent le recrutement des nouveaux 
arbitres avec la mise en place de certaines actions, la gestion et le suivi des candidats Ligue, le 
développement de l’arbitrage féminin, la formation des formateurs et observateurs et la 
structuration des clubs en infraction. 
Lors de cette réunion, Sandra Renon nous informe que les cinq C.T.R.A seront répartis par 
Districts et qu’elle aura en charge le District de la Gironde et de la Charente. 
Parmi les missions « départementales » confiées aux C.T.R.A, une aide à la sélection des 
arbitres de District (toutes catégories confondues) pouvant candidater à la Ligue (détection, 
formation et suivi), une aide à l’élaboration du contenu des stages dédiés aux arbitres, la 
formation des formateurs et observateurs. 
A ce titre, Sandra Renon propose d’organiser une réunion dédiée aux formateurs afin d’élaborer 
le programme des stages 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES » 
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ARBITRAGE - OFFICIELS 

 

 
 

Courrier : 
 

 Courriel du Stade Ruffécois en date du vendredi 25 juin 2021 – Demande d’arbitres 

Tournoi national U11-U13 du samedi 28 et dimanche 29 août 2021 – Le responsable des 

désignations « jeunes » prendra contact avec le référent arbitres du Club 

 Courriels du Président de l’UNAF 16 (Joël Kichou) en date du mercredi 30 juin 2021 et 

jeudi 01 juillet 2021 - Demande de mutualisation de la réunion de rentrée des arbitres – Un 

courrier sera adressé par le secrétaire de la C.D.A 
 

Cessation d’Activités     
 

 Delphine Menielle (D4) 
 

La C.D.A la remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18H00. 
 
 
 
Le Président de la C.D.A                                                                          Le Secrétaire  
      Bernard Vaillant                                                                                Laurent Fouché            

                                                                           

 

                
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
N° 
 

Thème Décision Pilote 
 

Délai mise en œuvre 
 

- PV C.D.A  n°11 du 18/06/2021  Validé - - 

1 
Mutualisation de la réunion de rentrée 
des arbitres 

Validé Bernard Vaillant Immédiat 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DES MEMBRES DE LA CDA LORS DE LA REUNION DU 
BUREAU DU 07/07/2021 


