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Réunion du : 5 décembre 2022 à 19h30 

 
Présidence : David AUZOLLE. 

 
Présents : Coralie BELIN , Eric CANIS, Yann CHARRETON, Gérard CHEVALIER, Patrick DIAT (Visio), 
Patrick IMBERT, Adrien ROUSSILHE, Jean-Marc LACAMBRE, Pierre-Antoine MONTAGUT, Alexandre 
SIOZARD, Didier VAUR.   

 
Excusés : Sébastien BORNE 

 
 
Secrétaire de séance : Alexandre SIOZARD.  
 
 

➢ Civilités : 

 La CDA adresse ses félicitations à  HUSSAIN Khalid pour la naissance dans son foyer. 

 

➢ Désignations : 

La CDA réfléchit à la création d’un groupe espoir (objectif permettre à des arbitres qui ont le 
potentiel de monter). Les nouveaux arbitres vont être désignés prochainement.  

➢ FIA du 10/11 et 17/18 février 2023 : 

Vendredi 10 et samedi 11 février / Vendredi 17 et samedi 18 février 2023. 

 

➢ Indisponibilités 

Il y a un souci avec les arbitres qui se mettent indisponibles pour regarder leur match. C’est 
problématique pour le désignateur. Il est important de bien mettre l’indisponibilité sur le portail. Les 
désignations sont faites à l’ avance pour éviter que les arbitres aillent trop souvent au même endroit. 
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➢ Observations : 
Il y a un léger retard sur les observations. Le point est fait. Un coup de collier sera mis sur les 

matchs de coupe ou cela est possible. (Les observateurs de ligue sont souvent désignés  le 

dimanche et  il y a peu de match le samedi pour faire doubler ses observateurs.) 

 

➢ Journées de l’arbitrage :  

 
Avec la nouvelle formule trouvée avec l’équipe technique, nous avons eu une belle mâtinée. 

Les arbitres qui viennent de finir leur formation, des arbitres avec plus d’expérience et des 

jeunes joueurs ont pu se familiarisé avec le maniement du drapeau. 

Un message au jeunes et aux accompagnants a étaient donné afin d’être solidaire et tolèrent 

avec toutes les acteurs du jeu. 

Remerciements au club d’Arpajon, au technicien du District et à Vincent Génébrier. 

 

 

➢ Proposition pour une médaille District Arbitre : 

La CDA fera une proposition pour un arbitre pour validation auprès de la Commission des Médailles 
et Bénévoles et le Comité Directeur. 

➢ UNAF : 

Félicitation à Yann Charreton qui a eu la médaille d’argent de l’UNAF. 

 

➢ Questions diverses : 

Un tour de table est fait : 
 
Il a été demandé par le comité directeur à un groupe de travail de mettre en place un cahier des 
charges pour l’organisation des différents matches des finales.  
La CDA n’a pour l’instant pas donné son accord à cette proposition car elle attend d’avoir plus 
d’informations sur les modalités  concernant les arbitres. 
 
 
 
 

➢ Prochaine réunion CDA : 

13 janvier  à 19h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
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Le Président      Le secrétaire 
 
David Auzolle     Alexandre Siozard 


