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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion du bureau le 29/11/2019 (19h au Siège du District) 

Sous la présidence de Jean CANO 

Présents : Richard AUJON, Robert BARDET, Patrice BERTHOMIER, Alvaro DE OLIVEIRA, Christian 

GONNET, André LABOURET 

Michel CHARRIER et Pascal PETIT sont excusés. 

Ordre du jour 

* PV de la dernière CDA (29 octobre 2019) : adopté 

* Convocation de Mr CULA Dominique, arbitre pour l’A.S. MONTVICQ 

Mr CULA ne s’est pas présenté devant la commission suite à sa convocation. Mr CULA avait déjà été 

convoqué devant une commission restreinte le lundi 18novembre 2019. Il ne s’était pas présenté ! 

Cet arbitre ne sera pas désigné jusqu’à comparution à la prochaine CDA. 

* Convocation de M AFIADEGNIGBAN GANDARD Kodjo, arbitre pour le S.C. YGRANDE et Mr 

VANHONNACKER Jules, arbitre pour le MONTLUCON FOOTBALL 

Absence de ces deux arbitres pour des raisons diverses : 

- Mr AFIADEGNIGBAN GANDARD Kodjo n’aurait pas reçu le courrier de convocation envoyé en 

recommandé avec accusé de réception, 

- Mr VANHONNACKER Jules ayant annoncé mercredi dernier en commission son impossibilité de se 

déplacer n’ayant pas de moyens de locomotion. 

En conséquence la commission demande par courrier à ces deux arbitres de lui fournir chacun un rapport 

complémentaire sur les événements postérieurs aux rencontres de jeunes ayant eu lieu le samedi 16 novembre 

sur le terrain synthétique du Champ Daillant à Yzeure. 

* Absence d’arbitres à des désignations 

MOUSTATI Youssef (AC Creuzier le Vieux) : absence à la rencontre Cressanges/Tronget contre Noyant 

d’Allier. Il sera demandé des précisions à Michel CHARRIER quand à la date du mail envoyé et à son motif. 

LARTIGAUD Cyprien : amende 40 euros suite à son absence sans motif et 2 matchs sans désignation à partir 

du lundi 2 décembre. 

* Courriers d’Arbitres 

Noémie ACARDY a quitté le département le 23 novembre pour des raisons professionnelles et rejoindra le 

District de la Somme. La commission la remercie pour les services rendus lui adresse ses chaleureux 

encouragements pour sa future orientation professionnelle. 

Raphaël PERIOT annonce ses indisponibilités suite à ses changements d’horaires de travail du 23 novembre 

2019 au 23 février 2020. 

Jeremy MONCE, ses arrêts s’enchainent suite à sa blessure. Il demande la possibilité de devenir délégué en 

Futsal. 

*Questions diverses 

Patrice BERTHOMIER interroge la commission sur : 

- la date et les modalités du rattrapage du test physique. Le Président répond qu’une décision interviendra 

ultérieurement. 

- l’organisation des formations pour les arbitres Futsal. André LABOURET annonce que tout est calé. La 

formation se déroulera samedi 14 décembre 2019 ; obligatoire pour les nouveaux, optionnel pour les autres. 

Pour les désignations, tout est prévu, et cela ne devrait pas poser de problème concernant les besoins en 

arbitres. 

 

Le Président de la CDA     Le Secrétaire de la CDA 

Jean CANO      Patrice BERTHOMIER 


