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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion Bureau CDA en visioconférence du Mercredi 20 /01/2021 à 17h45 

* Présidence : Alvaro DE OLIVEIRA 

* Présents : Richard AUJON, Robert BARDET, Christian GONNET, André LABOURET, 

Guillaume LAMBERT, Jens RECHER.  

* Assiste à la réunion : Jean Luc LAFAYE (représentant des arbitres au CD de l’Allier) 

 Accueil et mot du Président de la CDA. 

Bonjour à tous.  

Tout d’abord merci d’être présent pour cette réunion de bureau. J’ai demandé au représentant 

des arbitres d’être parmi comme cela se pratiquait le mandat précédent.  Je tiens également à 

rappeler que vous avez tous un droit de réserve et que le contenu de nos débats ne doit pas 

être diffusé en dehors. Les procès- verbaux sont les seuls moyens d’informations vers 

l’extérieur.  Cette réunion a été programmée pour fixer les dates de nos prochains rendez-vous 

bien entendu si la situation sanitaire s’améliore et qu’on obtienne l’autorisation de se réunir.  

 Vœux, félicitations, Condoléances.  

 La CDA remercie les anciens membres Patrice BERTHOMIER, Michel 

CHARRIER, Serge CURTON et Julien LAFON pour le travail effectué au sein 

de la CDA lors du mandat précédent.   

 La CDA remercie la mairie d’Yzeure pour le prêt des installations pour le stage 

physique des arbitres du 9 Janvier 2021 ainsi que le club de l’Académie de 

Moulins pour le prêt de matériel. 

 La CDA remercie tout particulièrement la sous-commission formation de le CDA 

pour le travail accompli pour nos candidats aux divers examens depuis le début 

de saison, que ce soit au niveau théorique ou physique. Donc merci encore à 

Guillaume LAMBERT, Jens RECHER, Pascal PETIT et Yoann GAUMY. 

 La CDA remercie David DUBOIS pour son aide une nouvelle fois à la mise en 

place de la visio de ce jour. 

 Remerciement de Daniel BEQUIGNAT suite au décès de sa mère. 

 Prompt rétablissement à Vincent COUTANT. 

 Prompt rétablissement à Pascal DE CASTRO suite à son hospitalisation.  

 Condoléances à la famille de Robert TABUTIN suite au décès de ce dernier. 

 Condoléances à Daniel BEQUIGNAT suite au décès de sa mère. 
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 Divers courriers (ligue, district etc….).  

 Courrier de Vincent COUTANT suite indisponibilité avec certificat médical. 

 Courrier de Bernard CHARRIER pour arrêt de sa fonction d’observateur. La 

CDA le remercie pour les services rendus. 

 Courrier de l’AS NEUILLY le Réal concernant la formation initiale. Le président 

de la CDA a répondu personnellement à ce courrier. 

 Courrier d’Alain FAUVET pour arrêt de ses fonctions d’observateur. La CDA le 

remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

 Courrier de Jean Marc SALZA président de la CRA concernant l’inscription des 

candidats jeunes ligue pour l’examen du Samedi 30 Janvier 2021.  Ces 3 

candidats sont Anas TOURS, Mathilde VINCENT et Marcel STANA.                     

Jens RECHER est désigné par la CDA pour accompagner ces candidats. Nous 

souhaitons bonne chance à nos 3 arbitres pour cet examen 

 Test physique du 9 janvier 2021 à YZEURE.  

 Guillaume LAMBERT se félicite de la participation des arbitres promotionnels et 

jeunes à ce stage qui s’est déroulé dans une bonne ambiance.  17 arbitres présents 

avec bien entendu le respect des règles mises en place pour la covid. Beaucoup 

de motivation et d’envie sur ce rendez-vous surement car chacun était heureux de 

se retrouver en présentiel. Ce stage est à renouveler peut être sur d’autres secteurs 

(Montluçon et Vichy). Résultats très intéressants.  

 Alvaro DE OLIVEIRA souhaite organiser le prochain sur le secteur 

Montluçonnais dès que possible avec l’aide de Yoann GAUMY rodé à ce genre 

d’organisation.  Je rappelle que notre mission est accès prioritairement sur la 

formation et il faut chercher tout ce qu’il est possible de faire pour atteindre nos 

objectifs. 

 Test de rattrapage médical.  

 Prévu Dimanche 24 Janvier 2021 à TRONGET à partir de 8h00 

 5 arbitres prévus : Patrice BERTHOMIER – Christopher CASTRO LEITE – 

Omar KAMALI – Laurent WILLIAUME et  Sébastien L’HOSTE 

 3 membres de la CDA seront présents : Richard AUJON – Alvaro DE 

OLIVEIRA et Christian GONNET.  
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 Formation initiale.  

 Cette formation initiale ayant été annulée pour cause de pandémie, de nouvelles 

dates sont programmées. Merci à Christian GONNET pour la recherche de lieux 

avec malheureusement des annulations que nous subissons et qu’il faut gérer. 

 Les nouvelles dates retenues sont les samedis 27 Février, 6 Mars et 13 Mars. 

Pour rappel, 4 candidats seulement étaient inscrits à la formation initiale 

déprogrammée. Le lieu est à déterminé. 

 Concernant la formation FMI il faut attendre la reprise du championnat ou voir la 

possibilité de la faire en Visio en conviant les observateurs désirant y assister. 

Voir avec Michel GODIGNON la faisabilité.  

 Stage observateurs.  

 2 dates sont retenues : Samedi 20 février ou samedi 20 mars suivant l’actualité.  

 

 Questions diverses. 

 Guillaume LAMBERT informe le bureau sur son intervention à la classe foot du 

collège de Dompierre-sur-Besbre pour une sensibilisation à l’arbitrage. Très bons 

échanges et satisfaction du principal du collège. 

 Christian GONNET se félicite de la bonne ambiance au sein de la CDA et 

constate que la sous-commission formation fait un travail énorme pour nos 

arbitres.  

 Robert BARDET demande quand le règlement intérieur sera publié sur le site du 

District ?                                                                                                                 

Le président précise qu’il reste à insérer la mise à jour du document venant de la 

ligue AURA. Une fois terminé ce règlement sera transmis au District pour 

validation par le comité directeur avant diffusion. En attendant merci à Richard et 

Robert pour le travail accompli sur ce règlement intérieur. 

 Jean Luc LAFAYE demande également des précisions sur le règlement intérieur 

et sur la date d’une éventuelle reprise ?.                                                                 

Le bureau répond que comme chacun d’entre nous pas d’infos officielles sur le 

sujet 

 

           Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

             Alvaro D’OLIVEIRA                                                                    Richard AUJON 
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