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Réunion du : 5 février2023 à 19h00 

 
Présidence : David AUZOLLE. 

 
Présents : Eric CANIS, Yann CHARRETON, Gérard CHEVALIER, Patrick DIAT (Visio), Patrick IMBERT, 
Adrien ROUSSILHE, Jean-Marc LACAMBRE, Sébastien BORNE, Didier VAUR.   

 
Excusés :   

 
 
Secrétaire de séance : Sébastien BORNE 
 
Approbation des pv 5 et 6 de décembre. 
 

➢ Civilités : 

 La CDA adresse ses condoléances à Jean Louis Mariot pour le décès de sa maman. 

 A David Auzolle pour le décès de sa grand-mère.  

A la famille de Mr Dibonnet pour le décès de Michel Dibonnet ancien secrétaire général du district.  

 

➢ Désignations : 

Gérard Chevalier s’occupe des échanges entre district.  

Pour toute demande concernant l’arbitrage, il est demandé aux clubs d’envoyer un courrier. Les 
doléances seront traitées uniquement s’il y a un courrier.  

Il est rappelé aux clubs de faire le nécessaire auprès des arbitres en cas de changement d’horaires. Et 
aux arbitres de bien prévenir les clubs et la permanence du district en cas d’absence de dernière 
minute. 
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➢ FIA du 10/11 et 17/18 février 2023 : 

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

9 candidats. Salles et terrains réservés. Début de la réunion vendredi soir à 19 h30 à 22 h. Présence 
pour 19 h.  

Samedi matin convocation 8 h30. Début à 9h.  

 

➢ Foot salle 

 
Remerciements aux arbitres pour leur arbitrage lors des plateaux et des finales.  

 

➢ Point observation :  

 
Le retard concernant les observations va être rattrapé. Les observations avancent. Tous les 

arbitres seront vus. Elles doivent être terminées pour le 30 avril.  

 

 

➢ Formation ligue :  

 
Un mail sera envoyé à tous les candidats avec le cahier des charges pour devenir arbitre de 

ligue. Un point sera fait par la Richard Pion (CTRA) sur les candidats jeunes arbitres.  

L’ensemble des candidats seront convoqués au district.  

 

Commission fidélisation et recrutement :  

 

L’accompagnement des arbitres formés en octobre se poursuit (quelques difficultés avec des 

arbitres qui préviennent au dernier moment de leur non présence) 

 

➢ Proposition pour une médaille District Arbitre : 

La CDA a fait une proposition auprès de la commission des médailles. 
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Rappel : 

La commission sportive rappelle que les arbitres doivent être présents aux commissions sportives et 
d’appel.  

Il est demandé aux arbitres de bien prendre note qu’il y ait bien les brassards (coach, commissaires). 
Si absence de brassard, noter une observation.  

Cahier des charges pour les finales : statu-quo pour l’arbitrage.  

Finales National U17/U19 à Baradel : 4 juin 2023. 

Validation du comité directeur pour la réorganisation de la CDA 

 

 

➢ Courriers : 

 
Reçu de Mr Pierre Antoine Montagut. Lu. 

Réunion CDA/CRA : programme lu. (Gérard et David seront présent pour le Cantal) 

 

 

➢  Questions diverses : 

 
 
Demandes clubs et arbitres : Il est demandé aux clubs et aux arbitres d’envoyer un courrier à la CDA 
que leurs demandes doivent être faites par écrit.  
 
 
 
 
 

➢ Prochaine réunion CDA : 

 

6  mars à 19h00. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
Le Président      Le secrétaire 
 
David Auzolle     Sébastien Borne 


