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Le rapport d’activité que je vais vous présenter au nom de la Commission des Arbitres résume 

l’ensemble des actions qui se sont déroulées durant la saison 2017/2018. Cependant les 

activités figurent dans les procès verbaux établis lors de chaque réunion 

ACTIVITES : 

 La Commission a organisé deux examens d’arbitres de district  (septembre et janvier) 

qui représentait  35 candidats avec de très bons résultats de réussite 

 La sous commission  aux examens ligue senior a présenté 7 candidats dont 6 ont 

réussis et un ajourné pour deux modules (examen de rattrapage courant septembre) je  

tiendrais à féliciter Pascal  PETIT  (mentor de cette formation, pour son 

investissement durant toute la saison) il est à noter que la CDA  (Pascal  Petit) a 

participé aux réunions de préparation  de l’examen de ligue en collaboration  avec le 

panel technique de la CRA 

  La sous commission jeunes examen de ligue sous la direction de Guillaume Lambert  

a eu la satisfaction d’avoir trois candidats présentés et ont été  reçus pour intégrer la 

section sportive de Villeurbanne début septembre ; encore Bravo à Yanis, Lucas 

,Marcel, et Guillaume pour votre investissement tout au long de cette année. 

 La Commission s’est réunie 5 fois au siège du district (il est à noter que certaines 

réunions se déroulent  au siège de la Ligue à Lyon). 

 40 réunions de formation ont eu lieu sur les trois sites (Moulins Vichy  Montluçon 

DESIGNATIONS ET OBSERVATIONS  (adultes jeunes) 

 Les Sous commissions  des désignations, Observations et accompagnements (adultes 

et jeunes) ont effectuées plus de 1900 désignations en championnat et coupes 

 Ont effectuées plus de 600 changements durant l’année écoulée 

 Ont effectuées plus de 140 observations et accompagnements 
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 Au nom de la Commission  je tiendrais à remercier pour le travail colossal  effectué 

durant toute cette année : Robert, Christian, Alvaro, et Michel. (ils se reconnaîtront) 

 La commission a participé à tous les examens et recyclages des arbitres bénévoles 

STAGES : 

 La Commission des Arbitres  avec l’accord du comité directeur a organisé  trois 

stages : 

 STAGE regroupant Les arbitres D1 D2 

 STAGE regroupant les arbitres  D3 D4  jeunes et stagiaires  

 Ces deux stages ont eu lieu sur les installations de COSNE D’ALLIER  à la 

satisfaction de tous les participants aussi bien  pour le  Physique, la Technique et 

l’intendance. De la part de tous les participants et Membres de la CDA UN GRAND  

MERCI au Comité Directeur pour sa participation à ces deux stages. 

STAGE FUTSAL : 

 La Commission des Arbitres a organisé pour la première fois un stage Futsal qui a eu 

lieu  sur les installations de la commune de CERILLY. 32  candidats inscrits plus des 

membres de la commission Futsal ont participés à différents travaux (travail en salle,  

formation des lois du jeu avec un questionnaire pour l’obtention du titre d’arbitre 

Futsal District sous la direction de Julien LAFON ARBITRE Futsal de ligue LAURA 

FOOT . il est à signaler la satisfaction générale de tous les participants. Au nom de la 

CDA je tiens à remercier Julien pour : 

 L’investissement et ses compétences pour l’organisation de ce stage 

 Pour le travail qu’il a effectué  pour toutes les désignations des arbitres FUTSAL  

aussi bien pour les compétitions seniors district, jeunes ,district ,et ligue 

 A nôter que le responsable FUTSAL  de la LAURA FOOT a félicité Julien et la 

Commission sur le nombre d’inscrits à ce stage ( nous sommes le seul district de la 

Ligue  d’avoir présenté le plus grand nombre de candidats) 

INFORMATIONS : 

 N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE LICENCE ARBITRE AVANT 

LE 31/08/2018 CAR APRES CETTE DATE VOUS DEVENEZ  ARBITRE 

INDEPENDANT 

 TOUS LES DOCUMENTS SONT TELECHARGEABLES SUR LE SITE DU 

DISTRICT 
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 Je ne saurais terminer mes propos sans évoquer les graves incidents qui se sont 

déroulés sur plusieurs terrains de notre département envers nos arbitres , j’espère de 

tout cœur que l’année 2018/2019 soit plus sereine pour tous les composants qui 

représente le FOOT BALL DANS NOTRE DISTRICT. 

 

 Au  nom de la Commission des arbitres je tiendrais à remercier : 

- Le District de l’ALLIER pour sa logistique, le personnel du district, tous les membres 

de la Commission des arbitres, tous les observateurs, tous les arbitres du district pour 

leurs compétences, et pour leurs dévouements ; toutes les municipalités pour leurs 

prêts  de leurs installations et matériels au cours de la saison écoulée. 

 

 JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE FIN DE SAISON  

 

 

Le Président de la CDA 

JEAN CANO 


