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Réunion du : 3 Octobre 2022 à 19h30 

 
Présidence : David AUZOLLE. 

 
Présents : Eric CANIS, Yann CHARRETON, Gérard CHEVALIER, Adrien ROUSSILHE, Didier VAUR Jean-

Marc LACAMBRE, Alexandre SIOZARD.   

 
Excusés : Patrick DIAT, Pierre-Antoine MONTAGUT, Didier VAUR, Patrick IMBERT. 

 
 

Secrétaire de séance : Alexandre SIOZARD.  

 

 Arbitres Blessés : 

 

Simon BRAUGE, Jean Marc LACAMBRE, Pierre Antoine MONTAGUT, 

Serge LAVERGNE, Khalid HUSSAIN, Philippe BONNAL, Olivier LACROZE 

 

 Bilan du Stage Arbitres Assistants : 

Travail et réunion constructif, malheureusement lors de cette séance, 

seulement 4 arbitres étaient présents.  

C’est pourquoi, nous avons programmé une nouvelle séance qui sera le 

Vendredi 28 Octobre à 19H00 au District. 

 Stage des Arbitres 17 Septembre: 

Durant les tests physiques, 4 échecs on été observés de la part des 

arbitres  convoqués et également 4 absents sans motif ne ce sont pas 

présentés lors du test. (Le règlement intérieur de la CDA sera appliqué 

pour les 4 absents). 
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 Stage de rattrapage : 

Le stage de rattrapage se fera le vendredi 14 octobre à 19h00 au District 

de football à Aurillac pour tous les arbitres absents aux tests physiques et 

au questionnaire.  

 

Les arbitres auxiliaires également absents au questionnaire pourront 

venir faire ce rattrapage avec les arbitres ayant échoué le 17 Septembre. 

 

 Arbitre jeune : 

Il est prié aux parents accompagnant leurs jeunes arbitres de ne pas 

toucher à FMI durant le match encouru. 

 

 Rappel aux observateurs  

Les observateurs sont priés de bien prévenir Mr Patrick DIAT jusqu’au 

jeudi.  

 

 Rappel pour les arbitres : 

Les arbitres convoqués au match auquel ils ont été désignés, doivent se 

rendre sur leur lieu de désignation. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au match, avec un motif 

valable, veuillez prévenir votre désignateur et aussi le club. 

Dans le cas contraire, le règlement intérieur de la CDA sera appliqué. 

 

 Sanction : 

Un arbitre D1 désigné ne s’est pas rendu à une rencontre de R3, le 

règlement intérieur de la CDA sera appliqué. 

 Intégration CDA : 

Suite au courrier de Mr Sébastien Borne formulant une demande 

d’intégrer la commission, afin d’aider la CDA. 

Cette décision votée à l’unanimité par la commission, sera soumise lors 

du prochain Comité Directeur.  
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 Prochaine réunion CDA : 

Mardi 8 Novembre à 19h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

Le Président      Le secrétaire 

David Auzolle     Alexandre Siozard 


