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Réunion du : 8 novembre 2022à 19h30 

 
Présidence : David AUZOLLE. 

 
Présents : Coralie BELIN, Sébastien BORNE, Eric CANIS, Yann CHARRETON, Gérard CHEVALIER, Patrick 

DIAT (Visio), Patrick IMBERT, Adrien ROUSSILHE, Jean-Marc LACAMBRE, Alexandre SIOZARD.   

 
Excusés : Pierre-Antoine MONTAGUT, Didier VAUR. 

 
 

Secrétaire de séance : Alexandre SIOZARD.  

 
En ouverture de séance le Président, souhaite la bienvenue à Coralie Belin nouvelle CTD/DAP en 

fonction dans le District depuis septembre et Sébastien Borne. 

 

 Approbation procès verbal : 

Les procès-verbaux N° 2 et N° 3 des réunions du 5 septembre et 3 octobre 2022 sont approuvés à 

l’unanimité sans modification. 

 Civilités: 

La CDA adresse ses condoléances à Patrick BOS pour le décès d’un membre de sa belle famille. 

 Arbitres blessés : 

Kevin Daubigie, Stéphane Boyer, Océane Vigne, Philippe Delmas, Emmerich Desintebin, Mickael 

Carvalho. 

 Nouvelle Intégration dans les commissions : 

Didier Vaur en commission d’Appel, Gérard Chevalier en commission de Sportive et de Discipline, 

Sébastien Borne en Commission Des Arbitres, Yann Charreton représentant des arbitres, tous 

proposé par la CDA et validé par le Comité Directeur en réunion du7/11/2022. 

  



COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

PV N  4 saison 2022-2023 

 

  

 

 

 2 

 Formation FIA d’octobre : 

9 candidats inscrits, 8 ont réussis et 1 échec qui pourra revenir lors de la prochaine FIA du District. 

 Formation Féminines à Lyon : 

1 candidate inscrite, 1 échec elle pourra revenir lors de la prochaine FIA du District. 

 Date prochaine FIA début 2023 : 

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

 Formation Arbitres Assistants : 

Le 30/09/22,4 arbitres ont participés. 

Le 28/10/22, 9 arbitres ont participés. 

 Sanctions Arbitres : 

Plusieurs courriers de clubs ont été adressés à la CDA relatant des comportements ou attitudes 

ambigües de 3 arbitres, ceux-ci seront auditionnés pour sanctions et rappel à l’ordre des obligations 

du corps arbitral. 

A l’inverse des arbitres constatent aussi des comportements récurant et inquiétant venus de publics 

et de certains dirigeants (hommes ou femmes) peux respectueux à leurs égards en dehors des 

rencontres dans certains clubs. 

Des arbitres souvent pris pour cible à tors, la CDA renouvelle aux clubs et leur composante plus de 

modération et de tolérance à leur égard. 

 Certificats Médicaux : 

3 arbitres sont arrêts de longue durées et 6 sont en cours de rétablissements, la commission leurs 

souhaitent un bon rétablissement dans l’attente de les revoir aux plus tôt sur les rencontres.  

Rappel les certificats médicaux doivent être fournis au secrétariat du District par courrier 

uniquement en format papier ou PDF à l’attention du Président de la CDA et du Président de la 

Commission du Statut de l’Arbitrage :secretariat@footcantal.fff.fr ou Adresse postale :District du 

Cantal de Football - BP 425 - 15004 AURILLAC Cedex. 

L’inscrire aussi impérativement dans les indisponibilités dans l’espace du portail des officiels.  

 

 Indisponibilités : 

Les indisponibilités avec le motif sont à inscrire impérativement sur le PORTAIL OFFICIELS qui est le 

nouvel outil digital de la FFF à destination des Arbitres succédant à l’ancienne plate forme Mon 

Compte FFF. Cet espace dédié, conçu avec une ergonomie et un accès simplifié sur tous les supports 

(ordinateur, mobile ou tablette), facilitera toutes les démarches d'avant et d'après-matchs. 
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Pour accéder au Portail Officiels, un compte FFF comportant une licence d'officiel est requis.  

Jean-Marc Lacambre signal un disfonctionnement pour retirer une indisponibilité. 

 

 Désignations : 

Eric Canis fait le point sur le fait que les désignations sorte plus tôt, pour pouvoir s’organiser si il y a 

des changements. 

 Echanges avec District Corrèze : 

Réunion mercredi 16 novembre à Tulle à 18h30 avec la participation de Thierry Charbonnel, David 

Auzolle, Patrick Imbert et Gérard Chevalier. 

 Compte rendu des observations :   

Patrick Diat fait part 10 observations pour 3 arbitres D1, 10 arbitre D3,10 observations pour 4 

arbitres D2. 

Il souhaite une réponse afin d’avoir un retour. 

 Actions Journées de l’arbitrage du 22/23 et 29/30 octobre : 

Des clubs ont fait des actions sur certaines rencontres comme le prévoyait nos instances Fédérales 

par un Protocole envoyé une fois de plus trop tardivement (le mercredi 19 octobre en mâtinée). 

 Promotion de l’Arbitrage actions à venir : 

Les Clubs en infractions au statut de l’arbitrage seront contactées avec une attention particulière 

pour les clubs de Ligue les plus impactés dont certains sont déjà demandeur et ceux de District 

évidement. Proposition de faire une action de sensibilisation dans leur club ou autre option à définir 

lors d’un échange avec le club. 

Relance à faire sur les 3 Collèges restant lors de la saison 2021/2022, La Ponétie à Aurillac, Jules Ferry 

à Aurillac et Louis Pasteur à Chaudes-Aigues. Il y a 6 Collèges potentiellement intéressant à contacter 

au plus vite pour une sensibilisation à l’arbitrage et clôturer le tour du Cantal. Il s’agit de Jeanne de La 

Treille à Aurillac, Georges de La Truyères à Pierrefort, Val de Cère à Laroquebrou, Georges Pompidou 

à Murat, Raymond Cortat à Pleaux et la Vigière à ST Flour. Journées de l’Arbitrage avec le club 

d’Arpajon le 19 novembre 2022 comme les autres années. 

 Compte rendu des accompagnements et Tutorats : 

Gérard Chevalier fait part que 22 accompagnements ont été faits pour 7 jeunes arbitres (dont un 6 

fois), en majorité ils l’ont été 3 fois. 

Il faudra faire les prochains accompagnements ciblés sur les 8 nouveaux arbitres stagiaires de la 

dernière FIA qui seront désignés lorsque leur club auront fait le nécessaire administratif. 



 

 

 

 

 Préparation Journée de l’arbitrage du samedi 19 novembre à Arpajon

Les besoins pour la cda 15 personnes et 6 jeunes arbitres

Accueil à 9H30 des arbitresau club house d’Arpajon par Patrick Imbert, Gérard Chevalier 

Intervention du CTR Vincent Genebrier à l’arbitrage au club house, puis 

au stade du pont. 

Accueil à 9H45 des joueurs, éducateurs, parents des équipes du CSA 3 et de l’Entente 

(match de catégorie U15 poule A) au club house d’Arpajon 

Neuville puis intervention du CTR à l’arbitrage sur une sensibilisation aux lois du jeu du foot à 11 (en 

vidéo) ainsi qu’une information pour devenir arbitre jeune dès 15 ans

arbitre en activité Tom Mazars. 

Début de l’échauffement à 10H15, 

Terrain U15 (ASPTT). 

Atelier 1 : Situation du hors-jeu (durée 8 minutes)

Atelier 2 : Quizz animé sur les règles du foot à 11 (durée 8 minutes) = 

Au bout de 8 minutes, les équipes inversent les atel

Accueil à 10H15 des joueurs, éducateurs, parents des 8 équipes évoluant au plus bas niveau du 

championnat U13 (Equipes qui ont le plus besoin de sensibilisation à l’arbitrage et 

d’accompagnement pour l’arbitrage des jeunes par les jeunes à la touche) 

Nicolas  Neuville, Coralie Belin puis intervention dans la tribune du CTR Vincent Genebrier à 

l’arbitrage pour évoquer les règles d’arbitrage du foot à 8 ainsi que le rôle d’arbitre assistant. Gérard 

Chevalier – Patrick Imbert Accueil t

Sur 4 terrains début de l’échauffement à 10H45 sur les terrains 1, 2, 3, 4 (annexe stade du pont)

4 Ateliers : Chanson de geste d’un arbitre assistant, maniement du drapeau (durée 8 minutes). = 

membres de CDA. 

4 Ateliers : Quizz animé sur les règles du foot à 8 dont le hors

franc direct et indirect (durée 8minutes) = 

 

Début des Matchs à 11H avec pause coaching

CS VEZAC/ USSAINT FLOUR 4 (poule B3)

pour seconder les arbitres assistants.

EFCHATAIGNERAIE VEINAZES/ AURILLAC FC 2(poule A1)

membres de CDA pour seconder les arbitres assistants.

E CARLADEZ GOUL/ G SUMENE ARTENSE (poule A1)

membres de CDA pour seconder les arbitres assistants.

AURILLAC FC 3/ ENORD LOZERE (poule A2)

CDA pour seconder les arbitres assistants.

Rencontres arbitrées par des jeunes arbitres du District du Cantal au centre et supervisées par des 

membres de la CDA; la touche sera faite par les jeunes remplaçants avec une aide d’un 

dirigeant/parent mais également assister d’un membre de la CDA.

Matériel : 8 BALLONS T4, 8 CHASUBLES ARBITRES ASSISTANTS EN FORMATION, 4 JEUX DE DRAPEAU 

DE TOUCHES (service civique du District).

Fin des Match à 12H. 

Photos (site district et relation avec 

Collation et réception : Gilles  Magnant/ Patrick  Imbert et commission des jeunes.

 

Seront présent Sébastien Borne, Eric Canis, Yann Charreton, Gérard 

Roussilhe, Jean-Marc Lacambre, Alexandre Siozard

Gérard Chevalier va contacter les jeunes et les nouveaux arbitres de la dernière FIA.
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Préparation Journée de l’arbitrage du samedi 19 novembre à Arpajon

es besoins pour la cda 15 personnes et 6 jeunes arbitres. 

au club house d’Arpajon par Patrick Imbert, Gérard Chevalier 

Intervention du CTR Vincent Genebrier à l’arbitrage au club house, puis vestiaires Terrain d’honneur 

Accueil à 9H45 des joueurs, éducateurs, parents des équipes du CSA 3 et de l’Entente 

(match de catégorie U15 poule A) au club house d’Arpajon par Coralie Belin, Gilles 

puis intervention du CTR à l’arbitrage sur une sensibilisation aux lois du jeu du foot à 11 (en 

vidéo) ainsi qu’une information pour devenir arbitre jeune dès 15 ans ; Témoignage d’un jeune 

Début de l’échauffement à 10H15, terrain de l’ASPTT : 

jeu (durée 8 minutes) = 1 membre de CDA : 

: Quizz animé sur les règles du foot à 11 (durée 8 minutes) = 1 membre de CDA

Au bout de 8 minutes, les équipes inversent les ateliers 

Accueil à 10H15 des joueurs, éducateurs, parents des 8 équipes évoluant au plus bas niveau du 

(Equipes qui ont le plus besoin de sensibilisation à l’arbitrage et 

d’accompagnement pour l’arbitrage des jeunes par les jeunes à la touche) 

Nicolas  Neuville, Coralie Belin puis intervention dans la tribune du CTR Vincent Genebrier à 

l’arbitrage pour évoquer les règles d’arbitrage du foot à 8 ainsi que le rôle d’arbitre assistant. Gérard 

Patrick Imbert Accueil tribune une centaine de personnes. 

ébut de l’échauffement à 10H45 sur les terrains 1, 2, 3, 4 (annexe stade du pont)

: Chanson de geste d’un arbitre assistant, maniement du drapeau (durée 8 minutes). = 

: Quizz animé sur les règles du foot à 8 dont le hors-jeu, le dégagement du gardien, coup 

franc direct et indirect (durée 8minutes) = 4 membres de CDA : 

Début des Matchs à 11H avec pause coaching : 

CS VEZAC/ USSAINT FLOUR 4 (poule B3) : terrain 1 = 1 arbitre jeune du district + 2 membres de CDA 

pour seconder les arbitres assistants. 

EFCHATAIGNERAIE VEINAZES/ AURILLAC FC 2(poule A1) : Terrain 2 = 1 arbitre jeune du district + 2 

onder les arbitres assistants. 

E CARLADEZ GOUL/ G SUMENE ARTENSE (poule A1) : Terrain 3 = 1 arbitre jeune du district + 2 

membres de CDA pour seconder les arbitres assistants. 

AURILLAC FC 3/ ENORD LOZERE (poule A2) : Terrain 4 = 1 arbitre jeune du district

CDA pour seconder les arbitres assistants. 

Rencontres arbitrées par des jeunes arbitres du District du Cantal au centre et supervisées par des 

membres de la CDA; la touche sera faite par les jeunes remplaçants avec une aide d’un 

dirigeant/parent mais également assister d’un membre de la CDA. 

: 8 BALLONS T4, 8 CHASUBLES ARBITRES ASSISTANTS EN FORMATION, 4 JEUX DE DRAPEAU 

DE TOUCHES (service civique du District). 

(site district et relation avec la presse) : Patrick  Imbert, Geoffrey  Moreau.

agnant/ Patrick  Imbert et commission des jeunes.

ébastien Borne, Eric Canis, Yann Charreton, Gérard Chevalier, Patrick Imbert, Adrien 

Marc Lacambre, Alexandre Siozard seront présent.   

Gérard Chevalier va contacter les jeunes et les nouveaux arbitres de la dernière FIA.

TALE DE L’ARBITRAGE 

PV N  4 saison 2022-2023 

 

 

4 

Préparation Journée de l’arbitrage du samedi 19 novembre à Arpajon : 

au club house d’Arpajon par Patrick Imbert, Gérard Chevalier puis 

vestiaires Terrain d’honneur 

Accueil à 9H45 des joueurs, éducateurs, parents des équipes du CSA 3 et de l’Entente Carladez Goul 

Gilles Magnant, Nicolas 

puis intervention du CTR à l’arbitrage sur une sensibilisation aux lois du jeu du foot à 11 (en 

; Témoignage d’un jeune 

1 membre de CDA : 

Accueil à 10H15 des joueurs, éducateurs, parents des 8 équipes évoluant au plus bas niveau du 

(Equipes qui ont le plus besoin de sensibilisation à l’arbitrage et 

par Gilles Magnant, 

Nicolas  Neuville, Coralie Belin puis intervention dans la tribune du CTR Vincent Genebrier à 

l’arbitrage pour évoquer les règles d’arbitrage du foot à 8 ainsi que le rôle d’arbitre assistant. Gérard 

ébut de l’échauffement à 10H45 sur les terrains 1, 2, 3, 4 (annexe stade du pont) : 

: Chanson de geste d’un arbitre assistant, maniement du drapeau (durée 8 minutes). = 4 

jeu, le dégagement du gardien, coup 

1 arbitre jeune du district + 2 membres de CDA 

1 arbitre jeune du district + 2 

1 arbitre jeune du district + 2 

1 arbitre jeune du district + 2 membres de 

Rencontres arbitrées par des jeunes arbitres du District du Cantal au centre et supervisées par des 

membres de la CDA; la touche sera faite par les jeunes remplaçants avec une aide d’un 

: 8 BALLONS T4, 8 CHASUBLES ARBITRES ASSISTANTS EN FORMATION, 4 JEUX DE DRAPEAU 

oreau. 

agnant/ Patrick  Imbert et commission des jeunes. 

Patrick Imbert, Adrien 

Gérard Chevalier va contacter les jeunes et les nouveaux arbitres de la dernière FIA. 
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 Futsal : 

Coralie Belin indique que la pratique débutera entre le 7 Janvier et le 14 Janvier en U15 et U18. 

David Auzolle signale l’intérêt de faire une formation Arbitre Futsal pour les arbitres qui sont déjà 

arbitre de football à 11 sur une journée. 

Un module Futsal sera organisé par Nicolas Neuville du 16 au 18 décembre. 

 Infos du District : 

David Auzolle fait part de plusieurs informations. 

 Noël des Débutants 11 décembre 2022 : 

Coralie Belin renouvelle le besoin de bénévoles pour l’organisation de cette manifestation. 

Il y a une journée de championnat D1 et D2 ce jour là, la commission fera le maximum pour donner 

un coup de main. 

 

 UNAF : 

Yann Charreton indique les procédures sont en cour suite aux événements passé. 

Faire le nécessaire aux arbitres pour adhérer à l’UNAF afin d’être couvert durant la saison. 

Questions diverses : 

Un tour de table est fait : 

Patrick Imbert informe qu’Il faudra faire une proposition de Médaille pour un arbitre. 

Sébastien Borne demande une sensibilisation sur la formation de l’utilisation de la tablette pour la 

FMI. 

Jean-Marc Lacambre informe qu’il à rencontré sur une rencontre et en dehors, des propos excessifs 

et gênants sur son secteur de la part d’une dirigeante et qu’il à fait remonté les faits auprès du 

District. 

Adrien Roussilhe 

Gérard Chevalier 

Eric Canis 

 

 Prochaine réunion CDA : 

Lundi 5 décembre à 19h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 

Le Président      Le secrétaire 

David Auzolle     Alexandre Siozard 


