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Réunion du mardi 6 octobre 2020 à 19h00 

 

 

Présidence : Patrick Bos 

 

 

Membres présents : Pierre-Antoine Montagut, Frédéric Sellier, Gérard Chevalier, Jean-Marc 

Lacambre, Didier Vaur, Thomas Besson, Arien Roussilhes, François Plaze 

Membres excusés : Eric Canis , Mohamadou Sow 

 

 

DERNIER PROCES-VERBAL : CD du 26 juin 2020 : adopté à l’unanimité des présents.  

 

La Commission départementale des arbitres félicite les arbitres élus au Comité directeur et les 

médaillés récompensés à l’Assemblée Générale du District du 19 septembre 2020. 

La Commission départementale des arbitres souhaite un prompt rétablissement à Philippe Delmas et 

Jacky Cardinaux. 

 

La Commission départementale des arbitres adresse ses condoléances à Pierre Gaston pour le décès 

de sa femme et à la famille de Jean-Pierre Fages. 
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Le début de séance est ponctué par un discours du nouveau président de la CDA Patrick Bos. 

 

Présentation des membres de la CDA : 

- Président : Patrick Bos 

- Vice-président : Pierre-Antoine Montagut  

- Secrétaire : Frédéric SELLIER 

- Représentant des arbitres : Mohamadou Sow 

- Membres de CDA : Jean-Marc Lacambre, Didier Vaur, Thomas Besson, Arien Roussilhes, Eric 

Canis, Gérard Chevalier, François Plaze 

 

 

Présentations des pôles et point pôles : 

1. Pôle désignations adultes : Pierre-Antoine Montagut sera en charge des désignations adultes 

Il y a eu deux journées de désignations, 1er tour de coupe du Cantal et 1ère journée de 

championnat. Lors de la 1ère journée de championnat, il a fallu faire plus de 25 

changements d’arbitres avant le week-end, ce qui est conséquent.  

1 arbitre ne s’est pas présenté sur son match sans motif. Il est sanctionné de deux 

week-ends de non-désignation pour le motif : non-présence à un match sans motif 

valable. 

 

Rappel pour les arbitres d’envoyer les rapports de matches à la suite des exclusions ou fait de 

match dans les 48h suivant la rencontre. 

Rappel du règlement intérieur : pas de désignation tant que le rapport n’est pas reçu par le 

secrétariat du district. 

Courrier de Jean-Christophe Lefort lu. En attente de la commission compétente. 

 

2. Pôle désignations jeunes : Gérard Chevalier sera en charge de la désignation des jeunes 

Seulement 6 arbitres jeunes pour couvrir les rencontres, les adultes seront conviés 

sur des matches. 

Beaucoup d’indisponibilité de dernière minute. 

1 arbitre ne s’est pas présenté sur son match sans motif. Il est sanctionné de deux 

week-ends de non-désignation pour le motif : non-présence à un match sans motif 

valable. 

Rappel de mettre les indisponibilités au moins 15 jours via le site Myfff. 

Si l’arbitre est malade pour un match, il faut fournir un Certificat Médical au district et/ou à la CDA. 

 



 
3 Procès-verbal commission départementale des arbitres 

3. Pôle Formation Ligue 

Il n’y a pas d’inscrit cette année pour la formation ligue. La date est maintenant 

dépassée. 

 

4. Pôle Futsal : Frédéric Sellier sera en charge de ce pôle 

Une formation futsal sera faite en décembre pour les arbitres désirant faire du futsal 

ou pour se perfectionner. 

 

5. Pôle formation initiale : David Auzolle est responsable de ce pôle 

La formation initiale est faite le vendredi 9 / samedi 10 / vendredi 16 et samedi 17 

octobre 2020. 

Un calendrier avec les intervenants à été établi. 

 

6. Pôle référent Arbitre : Mohamadou Sow est le référent arbitre élu 

7.  

8. Pôle observateurs : Pierre-Antoine Montagut sera en charge de ce pôle  

Les observateurs D1 seront Frédéric Sellier et François Plaze, le classement se fera 

par rang 

Les observateurs D2/D3 seront Messieurs Reygade, Charreton et Jarrige. 

 

 

 

Audition de Ludovic Coussegal concernant sa demande de ne faire qu’Assistant suite à ces deux 

agressions la saison passée en tant que Central. 

Le cas a été traité au sein de la CDA en sa présence. 

 

Questions diverses : 

- Pas de questions diverses 
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Rattrapage des tests physique et écrit le samedi 17 octobre 2020 le matin, en même temps que la 

formation initiale au sein du District de football. Prévoir un stylo et des affaires de sport et du 

matériel pour respecter les gestes barrières. Sont concernés tous les arbitres absents lors de la 

précédente réunion qui s’est tenue le samedi 5 septembre et ceux qui ont échoués au test physique. 

 

La prochaine CDA sera le lundi 16 novembre 2020 à 19h30 au district de football. 

 

  

Le président :         Le secrétaire 

Patrick Bos         Frédéric Sellier 

 


