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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Rapport d’activité saison 2021-2022 

Bonjour à tous, 

En cette saison de sortie de pandémie, notre commission a repris une activité dite normale 

avec la mise en place de nouveaux outils et une accélération de la formation de nos arbitres. 

Contrairement à d’autres Districts notre effectif est en légère hausse du fait de notre sous-

commission de formation qui a multiplié les stages. 

Effectifs arbitres à ce jour : 163 arbitres 

District Adultes : 99 

District Jeunes : 31 

Arbitres Féminines : 10 

Arbitres Ligue : 29 

Formations : 

• 4 stages de formations initiales ont été programmés depuis octobre 2020 : 

 TRONGET en juin 2021 20 inscrits 16 reçus : TRONGET en octobre 2021 : 15 

inscrits 15 reçus : VICHY et LYON en février 2022 : 16 inscrits 11 reçus et enfin 

BOURBON en mars 2022 : 2 inscrits, 2 reçus. 

Au total 44 nouveaux arbitres ont rejoint nos effectifs Préparation de nos candidats ligue 

(adultes et jeunes) => 11 candidats au total sur 13 au départ (2 arrêts en cours de route) 

• Fourniture de la part du District d’un maillot spécifique à ces nouveaux arbitres qu’ils 

porteront pendant leur période de formation dans le but d’information des autres 

acteurs du football (dirigeants, joueurs) 

• Création d’une catégorie « promotionnels » pour nos arbitres afin de détecter le 

potentiel de certains et de les faire évoluer plus rapidement dans la mesure du possible 

après suivi individualisé. 

• Création d’une commission lois du jeu car c’est un manque au niveau de notre 

commission.   

• Nos formateurs ont également suivi des stages d’initiateurs afin d’être plus à même de 

distiller des formations en arbitrage de qualité. Actuellement 5 Initiateur en arbitrage 

et 3 Initiateurs 1er degrés. 
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• Mise en place d’un logiciel de formation en ligne CLASSROOM qui est une 

application Google. 

• 2 stages de début de saison pour tous les arbitres (Septembre pour les adultes et 

octobre pour les jeunes) et une séance de rattrapage en Janvier 

• Mise en place du questionnaire en ligne annuel servant au classement de nos arbitres 

et dans le but de libérer du temps lors de nos stages pour le domaine technique. 

Divers : 

• Réactualisation de la feuille de frais des arbitres afin d’avoir une meilleure lisibilité au 

niveau des clubs qui règlent ces frais le jour du match. 

• Contrôles et Observations => 65 Observations et 140 accompagnements en 

augmentation sensible du fait de l’arrivée des nouveaux arbitres mais aussi du fait que 

la qualité doit être une priorité.  

• Au chapitre de la discipline la commission des arbitres a dû procéder à des sanctions 

envers certains arbitres qui se sont signalés par des comportements indignes mais aussi 

pour des manquements à leurs devoirs administratifs. 

     Voilà le bilan d’une saison de reprise en espérant que tous les problèmes sanitaires soient 

définitivement derrière nous afin que notre passion reste intacte. 

          Bonne saison à tous.    

 

                               Alvaro De Oliveira Président CDA. 
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