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Date : 07 Novembre 2019 à 19h15 

Lieu :  District de l’Allier de Football 

4, rue du Colombier – BP 01 

03430 Cosne-d’Allier 

Invités : 

 ALLIER :  CANO Jean - CHARRIER Michel - POITEVIN Guy - DE OLIVEIRA Alvaro - GONNET 

Christian - André LABOURET 

 CREUSE : CHANUDET Georges - BERNARD Didier - LAFRIQUE Philippe 

 PUY DE DOME : CHALUS Yves - LAURENT Joël 

 

La réunion débute à 19h30. 

1.  Point sur les échanges des matches aller à ce jour 

Aucune remarque particulière concernant les échanges effectués depuis début octobre jusqu’à 

ce jour entre les districts de l’ALLIER, CREUSE et PUY DE DOME. 

2. Calendrier des échanges des matches retour. 

Le tableau récapitulatif des dates communes des journées de championnat entre les trois 

districts est présenté en séance. 

Diffusion de ce tableau aux personnes concernées (Action : Joël LAURENT) 

Il est convenu que les échanges inter districts s’effectuent que sur les journées communes de 

championnat. Pas d’échange dans le cadre des coupes départementales. 

Le tableau récapitulatif des échanges entre tous les districts est présenté en séance. 

Joël LAURENT intégrera les échanges entre la CREUSE et l’ALLIER dans ce tableau afin de voir tous 

les échanges sur un même document. 

Chaque district peur filtrer informatiquement ses propres échanges pour avoir un support moins 

lourd. 

Diffusion de ce tableau des matches retour courant novembre : chaque district le renseignera et 

une compilation finale sera réalisée. (Action : Joël LAURENT) 
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3. Spécificités de chaque District. 

Un tableau récapitulatif des spécificités de chaque district est présenté et complété en séance. 

  ALLIER CREUSE PUY DE DOME 

Frais nocturne NON NON OUI - 8 € après 18 h 

Carton BLANC NON OUI NON 

2 remplacements dans les 10 derniers minutes OUI NON OUI 

Paiement partagé par les deux clubs en D1 OUI OUI par RIB OUI 

Paiement partagé par les deux clubs en D2 OUI OUI OUI 

Minimum Frais de déplacement 12 € 24,06 € 12 € 

Frais de déplacement 
0,401 € du km 

parcouru 
0,401 € du km 

parcouru 
0,401 € du km 

parcouru 

Nombre de KM max (D1 et D2) 120  130 130 

Indemnités D1 (€) 35 36 35 

Indemnités D2 (€) 31 33 31 

 

3.1. Carton BLANC. 

Ci-dessous le règlement de l’application du CARTON BLANC dans le district de la CREUSE 

APPLICATION DU CARTON BLANC                

Champ d’application : tous les Championnats et Coupes Départementales à partir des U15, que les 
arbitres soient officiels ou bénévoles.  

Motif de l’exclusion temporaire : manifester sa désapprobation en parole ou en actes.  

Qui est concerné : uniquement les joueurs sur le terrain (si c’est un remplaçant sur le banc, la 
sanction sera un carton jaune).  

Temps de l’exclusion : 10 minutes (décompte du ressort exclusif de l’arbitre).  

Plusieurs cartons :  

          - 1 carton blanc + 1 carton jaune = le joueur peut rester sur le terrain 

          - 1 carton blanc + 1 carton blanc = expulsion 

          - 1 carton jaune + 1 carton jaune = expulsion 
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3.2. Remplacement dans les 10 dernières minutes. 

Le nombre de changements autorisés au cours des dix dernières minutes du temps réglementaire, 

ainsi qu’au cours de la seconde période de la prolongation éventuelle, est limité à deux par équipe. 

Les changements sont gérés par l’arbitre. 

3.3. Nocturne. 

Une rencontre est considérée en nocturne quand le coup d’envoi est prévu à partir de 18h. 

3.4. Défraiement 

Le défraiement est effectué par moitié par les deux clubs. 

En district de la CREUSE, pour la Départementale D1, le défraiement est réalisé par le district par 
virement bancaire. 

Dans ce cas, prévenir les arbitres concernés de faire parvenir un Relevé d’Identité Bancaire au district 
de la CREUSE lors de leur premier déplacement. 

3.5. Rappel. 

De manière générale, l’arbitre désigné en échange doit se conformer aux règles du district dans 
lequel il va officier. 

 

4. Remplacement arbitre en échange. 

 

4.1. Sur indisponibilité de l’arbitre. 

Le désignateur de cet arbitre envoie un mail au secrétariat du district concerné et au 

responsable des échanges de ce même district. 

Pour info : Le district de l’ALLIER assure une permanence le week-end permettant les 

modifications sur leur site. 

4.2. Sur match reporté. 

Pas de remplacement : supprimer au plus vite la désignation sur le site 

4.3. Sur journée reportée 

Pas de remplacement : chaque district récupère ses arbitres 

 

5. Comparution d’un arbitre en CS dans le cadre des échanges. 

Dans l’éventualité d’une comparution en commission sportive ou disciplinaire, prendre 

contact avec l’arbitre concerné pour ses disponibilités. 

Possibilité de comparution en vidéo conférence. 

Mettre le désignateur concerné en copie. 
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Le défraiement kilométrique pour comparution est inférieur dans le district de l’ALLIER 

(0.270 € du Km). 

Dans le cas d’une comparution, le district de l’ALLIER s’alignera sur les autres districts pour le 

défraiement des personnes concernées. 

 

5.1. Jours de commissions disciplinaires et sportives de chaque district. 

- ALLIER : CD et CS les mercredis. 

- CREUSE : CD les jeudis 

- PUY DE DOME : CD et CS les jeudis. 

 

6. Echanges sur les deux dernières journées de championnat. 

L’ensemble des intervenants est d’accord pour effectuer des échanges lors des deux dernières 

journées communes de championnat. 

Suivant la rencontre concernée (match à enjeu), prendre contact avec le département 

concerné. 

 

7. Autres. 

 

7.1. Délai changement jour / horaire d’un match 

Le délai est normalement d’une quinzaine de jours à l’avance. Celui-ci n’est pas toujours 

respecté, ce qui peut poser un problème pour l’arbitre concerné (travail le samedi ou 

autre…). 

 

7.2. Match inversé en cas d’intempéries 

Attention au problème kilométrique que cela peut engendrer pour l’arbitre concerné. 

Les délais officiels sont : 

- Samedi 18 h pour le match du dimanche 

- Vendredi 18 h pour le match du samedi 

Le désignateur renomme ou non un arbitre éventuel en remplacement.  

Dans tous les cas, un contact téléphonique entre les personnes concernées s’impose. 

7.3. Tableau des arbitres en échange. 

Le PUY DE DOME diffusera aux désignateurs concernés les lieux de départ des arbitres pour les 

échanges. (Action : Joël LAURENT) 

L’ensemble des coordonnées de ceux-ci sont disponibles sur les sites des districts dans : 

« ARBITAGE », « ANNUAIRE ».  
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La réunion est clôturée à 21h30. 

L’ensemble des participants remercie le District de l’ALLIER pour le prêt de ses locaux et sa 

réception d’après réunion. 

 


