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Réunion du : 30 août 2021  

 
Présidence : Patrick BOS  

 
Présents : David AUZOLLE, Yann CHARRETON, Patrick IMBERT, Pierre-Antoine MONTAGUT, Adrien 
ROUSSILHE, Didier VAUR, Thomas BESSON, Gérard CHEVALIER, Jean-Marc LACAMBRE, Frédéric 
SELLIER.   

 
Excusés : Eric CANIS, Mohamadou SOW, François PLAZE. 

 
Le secrétariat est assuré, par Frédéric SELLIER.  
PV du 09 Août 2021 : adopté 
 

 
 

 Rappel : 

Pour arbitrer les matches amicaux, il faut faire la demande auprès de la 
commission départementale des arbitres ou au district par écrit 
 
 

 Organisation du stage de début de saison: 

 
Organisation du stage de début de Saison le 04 septembre 2021 : 
 
Encadrement test physique : Didier VAUR, Yann CHARRETON, Frédéric SELLIER. 
Préparation du questionnaire : Yann CHARRETON, Fréderic SELLIER et Pierre-
Antoine MONTAGUT 
Support pour présentation des modifications des lois du jeu : David AUZOLLE 
Support et animation de la séance 7 pour les arbitres stagiaires : David 
AUZOLLE et Patrick DIAT 
 
Déroulement du stage : 
9h : Appel  + vérification du pass sanitaire 
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9h15 : Mot du président de la CDA 
9h30 : Test physique + Séance 7 pour les arbitres stagiaires 
11h00 : Parole à L’UNAF et aux présidents du Comité directeur et de la 
commission sportive 
12h00 : Repas froid 
13h30 : Rappel des modifications des lois du jeu 
14h30 : Questionnaire écrit 
15h30 : Rappel administratif 
16h00 : Questions diverses 
16h30 Fin du stage. 
 
Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à ce stage 
 
 
Le rattrapage se fera le vendredi 1er octobre à 19h00 au district de football à 
Aurillac pour tous les arbitres absents au test physique et/ou au 
questionnaire. 
Les arbitres auxiliaires également absent au questionnaire peuvent venir faire 
ce rattrapage. 
 
 

 Points sur les désignations : 

Désignations sénior : 

Trop de modifications de dernière minute. 

Il faut faire mettre ses indisponibilités sur le site de myfff au moins 15 jours à 
l’avance. 

Il faut également regarder ses désignations jusqu’au vendredi 18H00. 

Les arbitres absents au 1er tour de coupe de France sans excuses valables sont 
sanctionnés de un match de retrait de désignation. Cette sanction prend effet à 
la 1ère journée de championnat. 

 

Désignations jeunes : 

Début du championnat le 29 septembre. 
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 Stage observateurs : 

Le stage observateurs se fera le samedi 11 septembre sur le Match de R3 
Arpajon / Fontannes. 
Les observateurs se réuniront au district à 18h00 pour la feuille de notation. 
A la fin du match, ils feront le point sur les évènements du match. 
 

 Stage Jeunes : 

Gérard Chevalier sera présent et représentera la CDA. 

 Fidélisation : 

Le mardi 7 septembre sera organisé une réunion accompagnateur pour les 
accompagner les arbitres stagiaires. 

 

 Questions diverses : 

o Sur la demande du club de Pierrefort sur la procédure pour le 

renouvellement de leur arbitre M. Touzet 

 Il faut : Renouvellement du dossier + Dossier Médical 

 Présence au stage du Samedi 4 septembre ou rattrapage. 

 Une réponse écrite sera faite au club. 

o Question de Patrick Imbert sur le nombre de match 

 Sur le règlement intérieur de la CDA, il y a une erreur sur le 

nombre de matches à effectuer. Il y a 16 matches inscrit au 

lieu de 18 matches. 

 Une correction sera apportée sur le RI. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

Le Président         Le secrétaire 

Patrick Bos                                                                                            Frédéric Sellier 


