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Réunion du : 1erAoût 2022à 19h30 

 
Présidence : David AUZOLLE 

 
Présents : Eric CANIS, Yann CHARRETON, Gérard CHEVALIER, Patrick IMBERT, Adrien ROUSSILHE, 
Alexandre SIOZARD, Mohamadou SOW.   

 
Excusés : Patrick DIAT, Jean-Marc LACAMBRE, Pierre-Antoine MONTAGUT, Didier VAUR. 

 
Secrétaire de séance : Alexandre SIOZARD.  
 

En préambule le Président adresse les remerciements a l'équipe précédente 
pour le travail fait pour l'arbitrage Cantalien. 

 
➢ Organisation du stage de début de saison : 

Organisation du stage de début de Saison le 17 septembre 2022 à 8h30. 
Encadrement test physique : David AUZOLLE, Yann CHARRETON. 
Préparation du questionnaire : Yann CHARRETON. 
Support pour présentation des modifications des lois du jeu : David AUZOLLE 
Support et animation de la séance 7 pour les arbitres stagiaires : David AUZOLLE 
et Patrick DIAT. 
Déroulement du stage : 
8h15: Rendez-vous à la maison des sports 
Le stage de début de saison se déroulera le samedi 17 septembre 2022 à partir 
de 9h au siège du District du Cantal à Aurillac.  
Le stage de début de saison est obligatoire (si absence, application du 
règlement intérieur). Le stage se déroulera toute la journée pour les arbitres 
officiels. 
Les auxiliaires (D5) convocation pour 14h, même stage que les officiels. 
8h30 : Appel 
9h : Terrain 
9h30 10h : Echauffement 
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10h- 10h30 : Test D1/D2/AA R3 
10h30 / 11h : Test pour les autres D3 et jeunes 
11h30 / 12h30 : Discours du Président du District et du Président de la 
Commission Sportive et de Discipline  
12h30 13h30 : Repas 
13h30 14h : Remise des écussons et Parole à l’UNAF Cantal 
14h 15h30 : Modifications des lois du jeu / Directives / Rappel sur les rapports 
15h30 16h30 : Questionnaire 
16h30 17h : Questions diverses 
17h : Fin du Stage 
 
➢ Stage Arbitre Assistant : 

Sera organisé le 30 septembre 2022 à 19h. 

➢ Formation Initiale Arbitre : 

La FIA sera organisée sur 2 week-ends les 14, 15 et 21, 22 octobre 2022. 
 

➢ Stage de rattrapage : 

Le stage de rattrapage se fera le vendredi 14 octobre à 19h00 au District de 
football à Aurillac pour tous les arbitres absents au test physique et/ou au 
questionnaire. 
Les arbitres auxiliaires également absents au questionnaire pourront venir faire 
ce rattrapage. 
 
➢ Stage Observateur : 
Le stage observateur aura lieu le vendredi 16 Septembre 
 
➢ Remerciement : 

 
La Commission Départementale des Arbitres tient à remercier les arbitres pour 
les services rendus au district ; Adrien Bouchet, Stéphane Boyer, Jacky  
Cardinaux, Patrick Charrade, Pascal Juillard, Louis Lacroix Legat, Franck Rey, 
Alexis Tiravy, Robin Tissot et Adrien Roussilhes. 
 
➢ Mail du secrétariat :  
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Tous les courriers clubs ou arbitres à l’attention de la CDA doivent parvenir à 
l’adresse e-mail suivante : secretariat@footcantal.fff.fr 

 
➢ Indisponibilités : 

En cas d’indisponibilité, d’arrêt de travail, de blessure, de maladie :  
Il faut le notifier dans My FFF désignations.  
Tout document doit être fourni en format PDF ou en photocopie et non en photo 
et envoyé à l’adresse du District à l’attention de la CDA et la Commission du 
Statut de l’Arbitrage. 
 
➢ Formalités : 

Les arbitres doivent bien vérifier que le nécessaire et bien fait par eux et par le 

club pour le renouvellement de leur licence (avant 31 aout) de bien envoyer la 

fiche de renseignement et un RIB. 

➢ E-mail :  

 De l'UNAF lu, la CDA donnera un temps de parole sur chaque stage pendant 
le mandat. 

➢ Prochaine réunion CDA : 

Lundi 5 septembre à 19h. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
Le Président       Le secrétaire 
David Auzolle      Alexandre Siozard 

mailto:secretariat@footcantal.fff.fr

