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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion CDA du Samedi 25 Février 2023 à COSNE D’ALLIER à 8h30  

 

* Présents : Richard AUJON - Robert BARDET – Olivier BARNAUD - Michel BICHARD - 

Alvaro DE OLIVEIRA – André LABOURET – Jean Luc LAFAYE - Lucas RABASTE - Jens 

RECHER- Michel GODIGNON - Christian GONNET – Pascal PETIT - Christian VALONY   

* Excusé : Claude CHEVALIER - Kelly LUREAULT -   

• Accueil et information du président de la CDA  

Bienvenue à vous en ce samedi matin. Aujourd’hui nous aurons la visite des arbitres reçus à la 

dernière FIA qui viendront se présenter à notre commission car ils sont convoqués pour la 

séance 7 (FMI.) 

• Adoption PV du jeudi 2 février 2023 

➢ Ce PV est adopté à l’unanimité des présents. 

 

• Vœux, Félicitations, Condoléances.  

➢ Félicitations aux candidats reçus à la formation initiale de Février. 

➢ Félicitations à Dylan MARTIN et Rachid AZIZI pour leur nomination arbitres de 

ligue. 

➢ Prompt rétablissement à tous les arbitres blessés ou malades 

➢ Remerciement au club et à la municipalité de TRONGET pour la mise à disposition 

des installations pour la formation initiale des nouveaux arbitres.   

 

• Divers courriers (ligue, district etc…)  

➢ Courrier de Mickaël OLIVIER, arbitre. 

o En attente justificatif. 

➢ Courrier de Patrice BERHOMIER, arbitre. 

o La réponse a été faite par la commission futsal.   

➢ Courrier de Dylan PASSAT, arbitre.  

o Réponse sera faite par le président de la CDA. 

➢ Courrier du club de Varennes-sur-Tèche. 

o Courrier lu.  

➢ Courrier d’André MORDAN, observateur.   

o La CDA rappelle cet observateur au devoir de sa charge.    

➢ Courrier du club de l’US SAULCET le THEIL.  

o Courrier lu, nécessaire fait. 
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➢ Courrier du club de l’US MARCILLAT PIONSAT.   

o Courrier lu. Nécessaire fait.   

 

• Compte rendu réunion CRA/CDA à LYON du 11 février 2023. 

➢ Alvaro DE OLIVEIRA et Jens RECHER  font le compte rendu de cette réunion.  

 

• Résultat FIA des 4, 11 et 18 Février 2023 à TRONGET. 

➢ 20 inscrits à cette formation, 19 présents le 1er jour.  

➢ Au final 14 reçus.  

➢ Les formateurs ont analysé les causes de ces quelques échecs et vont mettre 

l’accent lors des prochaines cessions sur ces points précis ayant posés problèmes.  

 

• Programme Observateurs. 

➢ Pascal PETIT fait le point sur les observations depuis le début de saison et constate 

que dans la globalité des rapports tout est à peu près conforme. 

➢ Lorsqu’il y a des anomalies Pascal contacte l’observateur concerné pour qu’il 

corrige lui-même avant que le rapport soit validé officiellement. 

➢ Il est rappelé l’importance de la rédaction de ces rapports par les observateurs. 

➢ Le rapport d’observation est un outil de détection essentiel du potentiel des 

arbitres. 

➢ Pascal propose des améliorations qui pourraient être mise en place pour la saison 

prochaine.  

➢ Lors des tutorats, il faut absolument envoyer le rapport à l’arbitre au plus vite afin 

qu’il puisse en tenir compte le week-end suivant.  

 

• Règlement Intérieur.  

➢ La commission de l’arbitrage procède à certaines modifications de ce règlement 

intérieur afin de prendre en compte les nouvelles problématiques du moment.   

 

• Organisation CDPA pour proposition au comité directeur du District.  

➢ Le rôle de cette commission est de recruter et de fidéliser les arbitres. Sa 

présidence doit être tenue par un membre non issu de l’arbitrage et doit être  

composée en suivant certaines règles dans sa composition.    

➢ Certains noms sont avancés et devront être validés d’une part par les intéressés et 

d’autre part par le comité directeur du District. 
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• Questions diverses.  

▪ La CDA rappelle aux observateurs qu’ils doivent utiliser le rapport officiel sur le 

site du district lors de leurs démarches. 

▪ Pascal PETIT informe la CDA qu’il ne peut être disponible pour nos réunions que 

le samedi matin compte tenu de ses horaires de travail. 

▪ Robert BARDET sera présent à la convocation de la réunion régionale du statut de 

l’arbitrage en compagnie de Jean Luc LAFAYE à la ligue le 18 Mars 2023.  

▪ Michel BICHARD se dit inquiet sur la fin de saison car ce qu’il constate lors de 

ses sorties au bord des terrains n’est pas encourageant au niveau comportement.   

▪ Jens RECHER rappelle que la CDA peut faire appel sans restriction aux arbitres de 

ligue jeunes ou adultes pour accompagner les nouveaux arbitres récemment reçus à 

la FIA de février. 

▪ Jens RECHER souhaiterait qu’il soit mis à l’ordre du jour de la prochaine CDA 

l’organisation du cours commun de Juin 2023 entre les 3 pôles ainsi que du 

prochain stage des arbitres de début de saison.  

▪ Yann GAUMY complète la demande de Jens RECHER en demandant à la CDA 

de faire accompagner les nouveaux arbitres par des arbitres de District encore en 

activité et peut être aussi de les accompagner un peu plus longtemps 

qu’actuellement.  

▪ Christian VALONY demande des précisions sur les désignations des nouveaux 

arbitres. 

▪ André LABOURET souhaiterait qu’on insiste sur le fait d’avoir un CTDA au sein 

de notre District car ce serait un plus non négligeable. 

▪ André LABOURET pose le problème des désignations avec plus de matchs à 

couvrir que d’arbitres disponibles avec en plus le nombre de matchs du samedi 

reportés sur le dimanche dans beaucoup de communes. De plus la ligue demande 

de plus en plus d’arbitres, ce qui déstabilise nos désignations de District.   

▪ Alvaro DE OLIVEIRA informe la CDA qu’il a remis la liste des arbitres pour la 

remise de médailles à la commission compétente.  

           Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

            Alvaro D’OLIVEIRA                                                                   Richard AUJON 
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