COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PROCES VERBAL

Réunion du : 27 septembre 2021
Présidence :

Patrick BOS

Présents : David AUZOLLE, Yann CHARRETON, Patrick IMBERT, Pierre-Antoine
MONTAGUT, Adrien ROUSSILHE, Didier VAUR, Mohamadou SOW. Thomas
BESSON, Gérard CHEVALIER, Jean-Marc LACAMBRE ,Frédéric SELLIER,
Yanick GADEN
Excusés : Eric CANIS
Le secrétariat est assuré, par Frédéric SELLIER.
Dernier PV : adopté
Vœux de rétablissement à Messieurs Bony, Juillard, Bertrand V. et Roussilhe
Félicitations aux arbitres de district et ligue pour la réussite de leur test
physique.

➢ Point sur les désignations :
Adultes :
Pour la 1ère journée, il y a eu trop de changement de dernière minute dû à
l’incivilité des arbitres.
Il y a eu des incohérences suite aux désignations automatiques, des nouveaux
paramétrages ont été effectués.
Un arbitre de catégorie D1 peut arbitrer de la D1 à la D5
Un arbitre de catégorie D2 peut arbitrer de la D1 à la D5
Un arbitre de catégorie D3 peut arbitrer de la D2 à la D5
Seuls les arbitres D1 & D2 ayant effectués le test physique D1 peut arbitrer en
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touche en ligue.
Rappel :
- Il faut se mettre indisponible au moins 2 semaines à l’avance
- S’il y a un certificat médical, il faut l’envoyer au secrétariat du district
et à Pierre-Antoine Montagut
- S’il y a une indisponibilité urgente de dernière minute, prévenir le
désignateur adulte et seulement lui.
L’ordre des désignations des arbitres pour couvrir les matches est :
Ligue -> D1 -> D2 -> D3 -> D4
Jeunes :
La priorité est donnée aux matches de ligue.
Tous les nouveaux jeunes ont été accompagnés.
Certains arbitres ont du potentiel et il faudrait les voir
Pour un jeune qui souhaite arbitrer en sénior, il faut avoir 21 ans au 1er janvier
2021 et faire la demande auprès de la CDA avant le 30 septembre 2021

➢ Points sur les observateurs :
Les 1ères observations auront lieu lors de la prochaine journée de championnat

➢ Stage de début de saison :
Il y a eu 17 absents à la 1ère journée
2 absents excusés au test écrit -> match l’après midi
2 absents excusés au test physique -> travail le samedi matin
3 échecs au test physique, 3 arbitres de D3
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5 auxiliaires étaient présents au test écrit.

Rattrapage :
Ce sera effectué le vendredi 1er octobre. Seront présent Frédéric SELLIER, Didier
VAUR et Patrick BOS
Un mail a été envoyé à tous les arbitres absents pour le rattrapage et un article
a été mis en ligne le 14/09 sur le site du district.

➢ Formation Futsal
La formation sera effectuée ultérieurement. Elle sera assurée par Frédéric
SELLIER
➢ Formation Initiale :
Il y a eu deux candidats.
➢ Point accompagnement :
Tous les nouveaux arbitres adultes/jeunes ont été accompagnés
➢ Point commission technique :
U13 Pitch -> un besoin de jeunes arbitres pour la compétition. Il faudra faire
une formation du football à 8
Beach Soccer -> Une formation sera faite en Mars/Avril
➢ Questions diverses :
- Quand un club ne paie pas un arbitre directement, il faut que l’arbitre
se rapproche du club en semaine pour voir si un chèque a été envoyé.
Si cet arbitre n’a pas de nouvelle, il faut qu’il fasse un mail au
secrétariat du district.
- Les clubs ou les commissions ne trouvent pas les coordonnées des
arbitres. C’est au club de l’arbitre d’autoriser la diffusion des
coordonnées de leur arbitre.
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La prochaine CDA sera organisée le 8 novembre 2021 à 19h00 au district

Suite à une exclusion ou incidents au cours d’une rencontre, les arbitres
doivent absolument le cocher sur la tablette dans la partie observation
d’après- match et faire un rapport complet dans les 48 heures au District.
Tout arbitre ou toute personne ayant une question ou toute autre requête
devra maintenant le faire par écrit en l’adressant au président ou au
secrétaire et une réponse écrite lui sera transmise
Le Président
Patrick BOS

Le Secrétaire
Frédéric SELLIER
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