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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

                Réunion Sous-Commission Classement en visioconférence  

                                       Du Jeudi 19/11/2020 à 18h30 

* Présidence : Alvaro DE OLIVEIRA 

* Présents : Richard AUJON - Robert BARDET - Alexandre DUMAS - Christian GONNET, 

André LABOURET - Guillaume LAMBERT.  

*Assiste à la réunion: Jens RECHER.  

 Ouverture par le Président de la CDA. 

                 Alvaro DE OLIVEIRA ouvre cette réunion en souhaitant la bienvenue à tous et 

partage directement les documents du classement des arbitres catégorie par catégorie. 

 La commission procède à l’examen du classement actuel.  

               Chaque catégorie est passée  au crible et 4 arbitres sont mis en attente du résultat du 

test médical de rattrapage prévu en janvier 2021. Concernant les AAR3, notre quota étant 

insuffisant pour la saison, une formation sera programmée avec de nouveaux candidats que la 

commission recense ce jour. Une question se pose sur les arbitres catégorie D3 qui ont fait le 

test physique et la possibilité de faire la touche en R3 (la question sera posée à la CRA). Afin 

de faciliter la progression de certains arbitres ayant avec un certain potentiel, la commission 

crée une nouvelle catégorie dite « Promotionnelle ». Ces arbitres seront contrôlés dès le début 

de saison et la CDA se donne le droit de les incorporer dans la catégorie la plus appropriée à 

leur niveau d’arbitrage. La création de ce groupe promotionnel sera inscrite dans son règlement 

intérieur et prendra effet dès cette saison après validation de la CDA et du prochain comité 

directeur du District de l’Allier. Le but étant de ne pas laisser un arbitre avec du potentiel au 

bord du chemin. La CDA souhaiterait voir certains jeunes arbitres habituellement désignés en 

match de jeune ligue sur des matchs séniors district afin de juger de leur potentiel, bien entendu 

ces jeunes seront obligatoirement accompagnés. Possibilité également à un jeune désigné le 

samedi après- midi en jeune d’être désigné comme assistant le soir avec bien entendu la 

validation de la formation arbitre assistant R3.   

Jens RECHER fait de nouveau le point sur la liste des arbitres sollicités pour les 2 séances de 

formation  en visio prévues samedi 21 et 28 Novembre. Certains arbitres n’ont pas répondu et 

sont relancés dans la foulée.   

         Le président de la CDA                                                    Le secrétaire de la CDA            

         Alvaro DE OLIVEIRA                                                        Richard AUJON 
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