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PÔLE 

ARBITRAGE - OFFICIELS 

Présidence :   M Bernard Vaillant 
 
Membres présents:  MM Jean-Paul Chamoulaud, Richard Corbiat, Laurent Fouché,  
    Philippe Paulhac, Jean-Louis Puaud, 

 
Membre excusé:   M Hervé Zago    
 

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

 

1° Introduction 
    • Accueil et formalités diverses 
    • Validation du PV précédent (PV n° 09 du 15/04/2021)  
    • Agenda et information du Président 
 

2° Sujet(s) « Pour décision » 
    • Etude des candidatures C.D.A 
    • Préparation de la réunion plénière C.D.A du 18 juin 2021 
    • Elaboration du calendrier des stages saison 2021/2022 
    • Programmation de la réunion de rentrée des arbitres 
 

3° Sujet(s) « Pour information et échanges » 
   • Informations du Président, 
   • Questions diverses – Tour de table 
 

 
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° 9 de la 
réunion du Bureau de la C.D.A en date du 15/04/2021  
 
Civilités : Néant 
 

1° - Informations du Président (Bernard Vaillant) 
 

Le Président informe les membres du Bureau que la L.F.N.A vient de procéder à la création 
d’un Pôle Arbitrage et nous présente celui-ci. 
Le Président informe les membres du Bureau des nouvelles directives liées à la constitution des 
dossiers médicaux des arbitres, validées lors de l’assemblée fédérale du vendredi 05 juin 2021. 
Le Président informe les membres du Bureau qu’une formation « pratique » au profit des 
nouveaux arbitres s’est déroulée le samedi 29 mai 2021 à la L.F.N.A (Site de Puymoyen). 
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Le Président informe les membres du Bureau qu’il a participé en compagnie de Richard Corbiat 
et Hervé Zago, à une initiation « Foot Golf » organisée par le F.C Sud Charente, le samedi 22 
mai 2021. 
Le Président informe les membres du Bureau qu’une formation administrative et un contrôle 
écrit des connaissances se sont déroulés le samedi 05 juin 2021 au District de Football de la 
Charente. 
Le Président informe les membres du Bureau qu’il participera à une 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 que la C.D.A participera au Mondial du City 
organisé par le Centre Social Culturel et Sportif CAJ Grand Font, le dimanche 20 juin 2021. 
Quatre J.A.D sont désignés pour diriger les rencontres et seront encadrés par quatre membres 
de la C.D.A. Un stand sur l’arbitrage sera également mis en place et géré par les membres de 
la C.D.A. 

 
 2° - Etude des candidatures C.D.A (Bernard Vaillant) 

 

Après avoir adressé un appel à candidature a l’ensemble des clubs et des arbitres pour les 

informer du renouvellement de la C.D.A, il s’avère que le secrétariat du District recense a ce 

jour 37 candidatures. 
 

Objet : Composition de la C.D.A au titre de la Saison 2021/2022 
 

Proposition : Le Bureau de la C.D.A, après étude des candidatures et en l’absence des lettres 

de motivation demandées, prend la décision de ne pas réserver de suite favorable à 6 

candidatures. 

Les intéressés seront informés par courrier. 

Les 31 candidatures seront proposées aux membres de la C.D.A lors de la réunion plénière du 

vendredi 18 juin 2021. 
 

Décision 01 : Proposition validée. 
 

3° - Préparation de la réunion plénière du vendredi 18 juin 2021 (Bernard Vaillant – Laurent 
Fouché) 

 

Recensement des dossiers à présenter lors de la réunion plénière de la C.D.A programmée le 

vendredi 18 juin 2021. 
 

Décision 02 : Proposition validée. 
 

4° - Elaboration du calendrier des stages (Bernard Vaillant – Laurent Fouché) 

 

Les membres du Bureau procèdent à l’élaboration du calendrier des stages qui sera présenté 

lors de la réunion plénière du vendredi 18 juin 2021. 
 

Décision 03 : Proposition validée. 

SUJET(S) « POUR DECISION » 
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5° - Programmation de la réunion de rentrée des arbitres (Bernard Vaillant) 

 

Après un large débat entre les membres du Bureau, la C.D.A  propose d’organiser une réunion 

de rentrée des arbitres, qui se déroulera le vendredi 03 septembre 2021 de 19h00 à 21h00. Le  

lieu reste à définir. 
 

Décision 04 : Proposition validée. 
 

 

 

6° - Questions diverses  - Tour de table     
 

 Jean-Paul Chamoulaud effectue un compte-rendu de la réunion du Bureau de l’UNAF  pour 

laquelle il avait été mandaté pour représenter la C.D.A, le samedi 05 juin 2021. 

     Un courrier sera adressé au Président de l’UNAF par le secrétaire de la C.D.A 
 
 

 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17h30. 

 
 

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

                                                                        

 

                
 
 

SUJET(S) POUR « INFORMATION ET ECHANGES » 

RECAPITULATIF DES DECISIONS DU BUREAU DU 11/06/2021 

 
N° 
 

Thème Décision Pilote 
 

Délai mise en œuvre 
 

- PV Bureau n°9 du 15/04/2021  Validé - - 

1 Candidatures C.D.A  Validé Bernard Vaillant Immédiat 

2 
Ordre du jour réunion plénière 
du 18 juin 2021 

Validé Bernard Vaillant Immédiat 

3 Calendrier des stages Validé Laurent Fouché Immédiat 

4 Réunion de rentrée des arbitres Validé Bernard Vaillant Immédiat 

 


