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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion sous-commission classement du mardi 25 Octobre 2022 à COSNE 

D’ALLIER à 18h30  

 

* Présents : Robert BARDET - Alvaro DE OLIVEIRA - André LABOURET- Jens 

RECHER- Christian VALONY. 

* Assiste à cette réunion : Richard AUJON (secrétaire de la CDA) – Christian GONNET 

(président délégué du District)  

* Excusés : Guillaume LAMBERT – Pascal PETIT 

• Accueil et information du président de la CDA  

Bienvenue à vous pour cette réunion de notre sous-commission afin d’effectuer le classement 

pour la saison 2022-2023 après le test physique de ce dimanche.  

• Vœux, félicitations, condoléances. 

➢ Prompt rétablissement à tous les arbitres malades ou blessés.  

➢ Félicitations aux arbitres ayant réussi le test physique. 

➢ Remerciement à la commune de BOURBON.SP, au club et aux pompiers de cette 

même commune pour le prêt des installations pour le stage des arbitres. 

➢ Remerciement à Michel MATHIEU président de la commission de discipline pour 

sa présence au stage des arbitres.  

➢ Remerciement à Vincent GENEBRIER CTRA pour sa présence au stage des 

arbitres. 

➢ Remerciement à Julien ALLIGIER président de l’UNAF 03 pour sa présence au 

stage des arbitres.  

• Divers courriers (ligue, district etc…)  

➢ Courrier de Hamza LAKHAL, arbitre  concernant son départ du District. 

o la CDA le remercie pour les services rendus 

➢ Courrier du club de l’Ent. S D’ARFEUILLES. 

o Courrier lu.  

➢ Courrier de Nicolas BOUAMRANE, arbitre.  

o Courrier lu, nécessaire fait. 

➢ Courrier de Bruno MORLAT, arbitre. 

o Courrier lu. 

➢ Courrier du club de l’AS.TARGET. 

o Courrier lu. 

➢ Courrier du club du SC.SAINT POURCAIN.  

o Courrier lu.  
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➢ Courrier de Jonathan KOWAL. 

o Courrier lu, réponse sera faite par le président de la CDA. 

➢ Courrier de Mickaël JORY. 

o Courrier lu, réponse sera faite par le président de la CDA.  

➢ Courrier d’Ezéquiel  MIRANDA, arbitre. 

o En attente décision de la commission médicale du District de l’Allier. 

• Sensibilisation arbitrage et découverte des nouvelles pratiques. 

o Cette manifestation aura lieu à VARENNES sur ALLIER samedi 29 Octobre 

2022. 

o Arbitres présents : Thibault DANTU- Sébastien L’HOSTE - Patrick 

D’OLIVEIRA – Jean Noël BAERT – Kelly LUREAULT – Lucas RABASTE 

– Dylan MARTIN – Benoit CHASSOT – Rayane TOURS – Alexandre 

VALERA. 

o Membres CDA présents : Jens RECHER – André LABOURET – Alvaro DE 

OLIVEIRA – Christian VALONY – Pascal PETIT – Lucas RABASTE –– 

Robert BARDET - Michel BICHARD.  

• FIA des 5,12 et 19 Novembre 2022. 

o Cette formation aura lieu à TRONGET, à ce jour peu d’inscrit. 

• Classement des arbitres saison 2022-2023. 

o La commission procède au classement des arbitres du District 

o Certains arbitres sont mis en attente du rattrapage médical prévu en janvier 

2023. 

o La composition de la poule promotionnelle est mise à jour suite aux divers 

résultats du test physique et des diverses appréciations déjà connues. 

o La commission étudie les demandes particulières de certains arbitres qui 

souhaitent intégrer cette catégorie promotionnelle. Ces derniers seront 

informés par courrier de la décision. 

o D’autres demandes sont également étudiées et les réponses seront apportées 

aux intéressés.    

o Un certain nombre d’arbitres ont encore des dossiers incomplets et seront 

affecter dans la catégorie correspondante dès réception des pièces manquantes.  

• Questions diverses.  

▪ Alvaro DE OLIVEIRA fait un compte rendu de plusieurs problèmes rencontrés 

sur les terrains depuis quelques semaines par nos arbitres et qui vont être traités 

par la commission de discipline.  

▪ Le problème du nombre important d’arbitres à désigner pour la ligue dans des 

délais très court devient ingérable. Le président va contacter le président de la 

CRA pour tenter de trouver une solution raisonnable. Les responsables des 

désignations sont au bord de la saturation. 
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▪ Christian VALONY espère que suite au test physique de rattrapage et aux 

dossiers en cours qui vont être enfin terminés il pourra avoir un quota d’arbitres 

suffisant pour couvrir un maximum de match.  

▪ Jens RECHER fait le point sur la formation ligue en cours et demande à la CDA 

de valider l’utilisation d’une salle à MOULINS.  

▪ Jens RECHER informe qu’il ne pourra pas assurer les cours à Moulins le 18 

novembre. Après discussion les cours seront finalement avancés au Jeudi 10 

Novembre 2022.  

▪ Jens RECHER informe également la commission d’un problème rencontré par 

un arbitre qui a été interpellé par une personne se présentant de la CDA et lui 

demandant de faire un rapport sur certains faits. Jens lui a conseillé de toute 

façon de faire un rapport systématiquement lors d’incidents même s’il n’a pas 

tout vu. L’important étant de signaler les faits tels qu’il les a vus. Par contre 

étonnant que ce membre de CDA ne se soit pas identifié. 

▪ Christian GONNET informe la CDA qu’il lui faut plus de 45 arbitres jeunes par 

week-end pour couvrir les demandes ligues et District. Actuellement il n’en 

possède que 16, comment fait-on ?  De plus certaines demandes de la ligue 

arrivent le vendredi soir pour arbitrage le même week-end, comment faire ? Ce 

début de saison est ingérable et je vais soulever le problème au comité directeur 

avec votre accord.  

▪ André LABOURET évoque l’incident envers un de nos jeunes formateurs 

pendant un cours mensuel qui a beaucoup marqué ce jeune. Le président de la 

CDA répond que cet incident a été géré dans la foulée et que cela ne se 

reproduira pas. 

 

Fin de séance à 21h30 

 

           Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

            Alvaro D’OLIVEIRA                                                                   Richard AUJON 
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