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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 
Membres présents:  MM Jean-Paul Chamoulaud, Laurent Fouché, Jean-Louis Puaud,  
    Hervé Zago 

 
Membres excusés:  Richard Corbiat, Philippe Paulhac      
 
Membre invité :  Michel Salmon 
 

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

 

 
1° Introduction 
    • Accueil et formalités diverses 
    • Validation du PV précédent (PV n° 07 du 24/02/2021)  
    • Les infos (décès, rétablissements, félicitations) 
    • Agenda et information du Président 
 
2° Sujet(s) « Pour décision » 
    • Elaboration des stages arbitres 
     
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 du Bureau de la C.D.A entérinent la validation du PV n° 7 de la 
réunion du Bureau de la C.D.A en date du 24/02/2021  
 
Infos du Président 
 
Le Président informe les membres du Bureau de la CDA qu’il a participé à la réunion de la 
C.R.A (22/03/2021), au label « Seniors » (25/03/2021) et à la réunion Mondial City (26/03/2021) 
Le Mondial City se déroulera le dimanche 20 juin 2021 à la plaine des jeux de Lunesse. A la 
demande des organisateurs, la C.D.A désignera 6 jeunes arbitres pour diriger les rencontres et 
mettra en place un stand d’animation axé sur la sensibilisation aux lois du jeu. 
Le Président informe les membres du Bureau de la CDA que dans le cadre de la détection des 
joueurs U14 et U15 opposant les pôles espoirs de Talence et Châteauroux qui s’est déroulée le 
mercredi 17 mars 2021 sur le terrain de la LFNA à Puymoyen, 3 jeunes arbitres ont été 
désignés pour diriger les rencontres ; à savoir Quentin Carette, Corentin Menanteau et Antoine 
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Rizzi. Le Président et les membres de la C.D.A leur adressent leurs plus vifs et sincères 
remerciements pour leur disponibilité et le sérieux avec lesquels ils ont dirigé ces rencontres. 
 

 
 1° - Elaboration des stages arbitres (Bernard Vaillant) 

 

Après avoir adressé un courrier à l’ensemble des arbitres pour les informer que la C.D.A  

envisageait d’organiser des formations (visioconférence) à leur profit, il s’avère que 40 arbitres 

sont favorables à cette initiative. 

 

Objet : Mise en place des Formations 

 

Proposition : Le Bureau de la C.D.A prend la décision de mettre en place des formations qui 

se dérouleront le vendredi 30 avril 2021 (de 19h00 à 20h30) et le samedi 22 mai 2021 (de 

10h00 à 11h30). Les thèmes abordés lors de ces formations porteront sur les modifications des 

lois du jeu et sur un questionnaire relatif à ces mêmes lois du jeu. Ces formations comporteront 

également un temps d’échange entre les arbitres et la C.D.A. 

Une réunion préparatoire aura lieu le samedi 10 avril 2021 à 14h30 au District de Football de la 

Charente. 

 

Décision 01 : Proposition validée. 

 

 
Courriers divers 

      

 Courriel en date du samedi 30 janvier 2021 de M. Hendrick Lecomte 

      Demande de changement de District suite à une mutation professionnelle  Nécessaire fait 

 Courriel en date du lundi 22 mars 2021 de M. Ali Saïd 

      Demande de changement de District suite à une mutation professionnelle  Nécessaire fait 
 

 

 
 

SUJET(S) « POUR DECISION » 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU BUREAU DU 27/03/2021 

 
N° 
 

Thème Décision Pilote 
 

Délai mise en œuvre 
 

- PV Bureau n°7 du 24/02/2021  Validé - - 

1 Mise en place des Formations  Validé Bernard Vaillant Immédiat 
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16h30. 
 

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

                                                                           

 

                
 
 

 


