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Communiqué du Président du District du Cantal de Football : 

 
À la suite de l’article paru dans le journal « LA MONTAGNE » ce mardi concernant l’arbitrage 

et la violence dans le football cantalien, je voudrais apporter un éclaircissement concernant mes 

propos qui peuvent paraître ambigus à certains. 

En effet, ce sont des phrases rapportées après deux discussions téléphoniques avec deux 

journalistes différents. Elles sont diffusées çà et là, et, sorties de leur contexte, elles ne veulent 

plus rien dire et provoquent même un effet contraire concernant mon opinion sur le sujet. 

Par conséquent, je voudrais vous confirmer que je ne cautionne aucune violence qu’elle soit 

verbale ou physique sur et autour d’un terrain de football, et également vous signifier que le 

Comité Directeur élu en 2020 a décidé de porter son action sur le développement de l’arbitrage 

et a déjà commencé malgré la pandémie en formant plus d’une dizaine de jeunes arbitres en 

allant à leur rencontre dans le milieu scolaire et en les encadrant du mieux possible pour les 

fidéliser. 

 Nous pensons que c’est en valorisant la fonction d’arbitre que nous allons pouvoir combler le 

manque et non pas en décriant un certain nombre d’incivilités. 

Pour cela nous avons besoin de toutes les composantes du football : les clubs, les joueurs, les 

arbitres, les dirigeants, les éducateurs, les spectateurs… ; d’autres projets pour le 

développement de l’arbitrage sont en cours d’élaboration, comme pouvoir structurer l’arbitrage 

de notre District pour le « professionnaliser » comme cela existe déjà avec les cadres techniques 

du football. Tout cela ne se fera pas en claquant des doigts mais bien avec la bonne volonté de 

tous car aujourd’hui, on demande de plus en plus à nos clubs notamment de fournir un nombre 

important d’arbitres, par conséquent il faut les aider à recruter les bonnes personnes afin que la 

qualité de nos arbitres soit aussi au rendez-vous. 

Concernant les problèmes à répétition dans certains clubs, je voudrais vous dire que je fais 

confiance à la Commission de Discipline en place qui s’emploie à sanctionner à juste titre les 

fautifs à l’aide du barème de référence. Pour information, ce qui n’est pas dit dans l’article, 

nous avons déjà fait une réunion de prévention avec les clubs et les arbitres sur nos 

championnats U18 qui à nos yeux commençaient à prendre une mauvaise direction concernant 

la violence, vous pouvez compter sur la Commission de Discipline pour prendre les sanctions 

nécessaires envers les clubs qui seront jugés fautifs mais aujourd’hui tant que  les affaires ne 

sont pas instruites, on ne peut pas pointer du doigt un club comme le fait cet article de presse, 

nous devons laisser examiner les faits par la Commission compétente. 

Je voudrais vous dire aussi que mon passé d’arbitre, me rend automatiquement attentif à ce qui 

passe au niveau de l’arbitrage, j’en suis le premier défenseur et le resterai tout en défendant 

bien entendu ce qui est défendable, cela va de soi. 

Je regrette que cet article ait préféré « salir » notre football en parlant d’un malaise au niveau 

du football cantalien au lieu par exemple de mettre en valeur le superbe rassemblement de nos 

écoles de football lors de ce 1er mai. 



Aujourd’hui, faire du « sensationnel » est une priorité pour certains journalistes, cet article basé 

sur la violence en est malheureusement un exemple, décrire le plaisir de pratiquer le Football 

par nos jeunes pousses ne procure pas autant de sensations pour pouvoir vendre du papier… 

Pour conclure, je voudrais renouveler toute ma confiance à toutes les composantes du Football 

Cantalien qui sont à mon avis les forces vives de notre sport et qui, grâce à l’implication de 

chacun à son niveau respectif, procurent la possibilité de pratiquer du mieux possible notre sport 

favori sur le territoire. 
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