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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion sous-commission formation de la CDA du Samedi 13 Août 2022 à 

COSNE D’ALLIER à 8h45  

 

* Présents : Alvaro DE OLIVEIRA, André LABOURET, Pascal PETIT, Lucas RABASTE - 

Jens RECHER 

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

(président délégué du District)  

* Excusés : Olivier BARNAUD - Yoann GAUMY - Guillaume LAMBERT 

• Questionnaires en ligne pour la saison 2022-2023 et dates cours 

arbitrage sur les différents pôles. 

 Lundi 26 Septembre cours sur les 3 pôles (Montluçon-Moulins-Vichy) 

            Programme de ces cours : Modifications des lois du jeu 

• 1er questionnaire mensuel ouverture 10 Octobre 2022 et fermeture 10 Novembre 2022 

 Vendredi 14 Octobre 2022 cours à Moulins et à Vichy 

 Lundi 17 octobre 2022 cours à Montluçon 

Programme de ces cours : correction du questionnaire annuel de Septembre 2022  

 Vendredi 18 Novembre 2022 cours à Moulins et Vichy 

 Lundi 21 Novembre 2022 cours à Montluçon 

            Programme de ces cours : correction du 1er questionnaire mensuel 

 Vendredi 9 Décembre 2022 cours commun aux 3 pôles, lieu à déterminer  

• 2ème questionnaire mensuel ouverture 10 Décembre 2022 et fermeture 10 Janvier  2023 

 Vendredi 10 Février 2023 cours à Moulins et Vichy 

 Lundi 20 Février  2023 cours à Montluçon 

            Programme de ces cours : correction du 2ème  questionnaire mensuel 

• 3ème questionnaire mensuel ouverture 21 Février 2023 et fermeture 9 Mars 2023 

 Vendredi 10 Mars 2023 cours à Moulins et Vichy 

 Lundi 20 Mars 2023 cours à Montluçon 

           Programme de ces cours : correction du 3ème  questionnaire mensuel 
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• 4ème questionnaire mensuel ouverture 10 Avril 2023 et fermeture 10 Mai 2023 

 Vendredi 14 Avril 2023 cours à Moulins et Vichy 

 Lundi 17 Avril 2023 cours à Montluçon  

           Programme de ces cours : formation spécifique assistants  

 Vendredi 12 Mai 2023 cours à Moulins et Vichy 

 Lundi 15 Mai 2023 cours à Montluçon 

           Programme de ces cours : correction du 4ème  questionnaire mensuel 

 Vendredi 9 Juin 2023 cours commun aux 3 pôles, lieu à déterminer 

• Questionnaires mensuels et annuel arbitre district saison 2022-2023. 

Jens RECHER va créer une banque de données sur Google Form  ou chaque membre de la 

sous-commission formation devra déposer chacun une quinzaine de questions afin de pouvoir 

mettre en forme les questionnaires pour la saison 2022-2023. Jens choisira ensuite dans cette 

banque de données et mettra en forme ces questionnaires.  

Concernant les questionnaires des différents stages, Pascal PETIT, Lucas RABASTE et Jens 

RECHER se réuniront le 20 Août 2022 chez Pascal et procéderont à la mise en forme de 3 

questionnaires différents comprenant exclusivement des questions issues des questionnaires 

mensuels de l’année passée. Le président de la CDA sera bien entendu en copie de ces 

questionnaires.  

Concernant également le questionnaire annuel, le système d’envoi du lien aux arbitres via 

messagerie sera obsolète et un lien sera directement mis en ligne pendant un temps donné sur 

le site du District afin que les arbitres puissent se connecter. Ce procédé est créé afin 

d’éliminer les problèmes récurrents d’adresses mails erronées ou autres.  

• Questions diverses. 

➢ Christian GONNET remercie la sous-commission formation pour l’invitation et 

constate que la charge de travail est importante et note le sérieux de ses membres.  

➢ Christian GONNET demande également quelques précisions sur l’organisation du 

stage des arbitres du 17 Septembre à BOURBON afin de se préparer au mieux dans le 

domaine de la logistique.   

➢ Jens RECHER remercie Christian GONNET pour ses propos encourageant vis-à-vis 

de notre commission et est très heureux personnellement de travailler dans cette 

équipe. 

➢ Lucas RABASTE confirme qu’il est content d’être parmi nous et découvre petit à petit 

le fonctionnement de la sous-commission. Il ne pense pas avoir de problème 

particulier de relationnel car il a déjà pas mal travaillé avec les formateurs en place.  
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Sa seule déception est au niveau résultats personnels dans sa fonction d’arbitre et va                                    

en tirer les enseignements pour les autres lors des formations aux candidats futurs. 

➢ La sous-commission formation félicite unanimement les arbitres qui s’impliquent dans 

les séances d’entrainement ici et là afin de préparer le test physique du 17 Septembre. 

➢ Pascal PETIT demande à Lucas RABASTE s’il souhaite devenir prochainement son 

successeur dans la formation des candidats ligue. Lucas accepte volontiers cette 

nouvelle mission avec une période en binôme avec Pascal.  

➢ La sous-commission rappelle que les nouvelles directives de la ligue imposent une 

période d’une année complète d’arbitrage aux nouveaux arbitres avant de prétendre 

intégrer un groupe de formation.   

➢ André LABOURET se félicite de voir Lucas intégrer la formation des candidats ligue 

car il est tout désigné pour apporter un plus dans ce groupe.   

➢ André LABOURET demande si Daniel BEQUIGNAT sera présent à notre stage. 

Alvaro DE OLIVEIRA confirme sa présence sauf s’il est missionné par la fédé ce 

même jour. D’autres invités sont également prévus dans la limite de leurs 

disponibilités.   

➢ André LABOURET demande des précisions sur la demande d’une arbitre souhaitant 

intégrer une commission. Alvaro DE OLIVEIRA répond que cela n’est pas possible 

vu son statut actuel.  

 

                                                Fin de séance à 11h30 

           Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

            Alvaro D’OLIVEIRA                                                                   Richard AUJON 
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