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Réunion de bureau du : mercredi 28 décembre 2022 à 19h30 

 
Présidence : David AUZOLLE. 

 
Présents :  Sébastien BORNE, Eric CANIS, Yann CHARRETON, Gérard CHEVALIER, Patrick DIAT , Patrick 
IMBERT. 

 
Excusés :                                 

 
 
Secrétaire de séance : Sébastien BORNE 

 
En ouverture de séance le Président remercie Pierre Antoine Montagut et Alexandre Siozard pour leur 
travail fourni suite à leur démission de la CDA. 
 
Remerciements à Gaëtan Roche (arrêt de l’arbitrage). 
 
 

➢ Réorganisation de la CDA: 

 La présidence reste inchangée avec David Auzolle à sa tête. 

 Sébastien Borne intègre le bureau de la CDA et devient secrétaire. 

 Le pôle désignation sera entièrement assuré par Eric Canis.  

➢ Effectifs : 

76 arbitres officient. 65 adultes dont 5 en ligue, 11 jeunes dont 2 très jeunes arbitres. 

 La CDA prend la décision de créer un groupe promotionnel de 7, ils seront utilisés dans toutes les 
catégories. 

 Certains arbitres de ce groupe pourront être utilisés en D2 et les D2 pourront l’être en D1.  
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➢ Observations : 

la CDA a un peu de retard. Mais certains arbitres seront observés sur les matchs des coupes ou l’écart 
entre les équipes le permet. 

 

➢ Désignations : 

Les indisponibilités devront être transmises 14 jours avant, via le portail  officiel du compte FFF,  

 Les désignations sont faîtes le lundi pour 14 jours  

Formation Initiale en Arbitrage : 

Elle se déroulera le 10/11 février et le 17/18 février.  

 

➢ Stages mi-saison: 

La CDA organise une réunion d’échanges entre observateurs CDA, D1/D2 et promotionnels. Elle aura 
lieu (à confirmer) le 27/01/2023 ou 3/02/2023.  

Bilan de début de saison, échanges D1/observateurs / désignateurs. Lieu à déterminer.  

 

➢ Foot salle : 

Il débute le 7 janvier 2023. Les jeunes arbitres seront désignés.  

➢ Formation ligue :  

4 jeunes arbitres de ligue sont inscrits : Piganiol, Lefort, Mazars et Fric. Elle est dispensée par Richard 
Pion CTRA. La CDA les encourage à travailler fortement.  
 
Les personnes qui ont postulé pour être candidat ligue seront convoquées prochainement par le 
district pour le début de la formation. Le cahier des charges de la formation vas leur être envoyé. 
 
 

➢ Indisponibilités : 

Rappel 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 
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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. 
Pour accéder au Portail Officiels, un compte FFF comportant une licence d'officiel est requis.  
 

➢ Réunion CDA/CRA : 

Elle a eu lieu le 15 décembre en visio. Une réunion tous les 2 mois sera programmée. II va être  mis en 
place le programme Performance 2024 pour développer l’arbitrage, une réunion sera organisée en 
ce sens.  

L’examen de ligue aura lieu le 14/01/2023. Il n’y aura pas de candidats pour le Cantal.  

➢ Points divers :  

Mail CDA du Lot : Pris note. Le président a pris contact, une réunion sera organisée.  
 
Challenge Leroy : 3 arbitres du Cantal y ont participé messieurs Piganiol, Mazars et Lefort. Ils ont été 
filmés par Mr Vincent Genebrier de la ligue. Le match opposé Aurillac à Béziers le mercredi 14 
décembre 2022. La CDA les remercie pour la bonne image qu’ils ont donné de l’arbitrage Cantalien et 
pour leurs engagements. 
 
Finales jeunes / Barrès : En raison de l’absence d’entrées payantes, il a été proposé par le comité de 
direction de ne pas défrayer les arbitres lors de cette journée. Après vote, la CDA maintient le statu-
quo.  
 
 
 

➢ Prochaine réunion CDA : 

Elle aura lieu en février.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 
Le Président      Le secrétaire 
 
David Auzolle     Sébastien Borne 


