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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER
Réunion plénière du 23/07/2019 (19h au Siège du District)
Sous la présidence de Jean CANO
Présents : Richard AUJON, Robert BARDET, Patrice BERTHOMIER, Michel BICHARD, Michel
CHARRIER, Serge CURTON, Alvaro DE OLIVEIRA, Christian GONNET, Julien LAFON, Pascal PETIT
Excusé : Olivier BARNAUD, Romain CHAPON, Claude CHEVALIER, André LABOURET, Guillaume
LAMBERT.
Ordre du jour
* PV de la dernière CDA (17 mai 2019) adopté
* Félicitations :
- A Kamali OMAR pour la naissance de sa fille.
- A Alvaro DE OLIVEIRA pour sa nomination « Observateur Ligue ».
- A l’équipe de l’UNAF 03 vainqueur du Challenge PETIT à St Dizier (52).
- A Olivier BARNAUD, Michel CHARRIER, Alvaro DE OLIVEIRA, Yoann GAUMY et
André LABOURET reçus Initiateur 1 (Formateur en Arbitrage 1er niveau) suite au stage de Ligue.
- Aux arbitres jeunes et adultes ayant officiés lors des finales départementales :
▪ J. Vidal et P. Baptiste : P. DANTAS, T. SOULIER, P. BERTHOMIER, M. LARVARON, J.
MONCE, A. PARILLAUD, B. PAULI à Lurcy Lévis,
▪ Challenge R. Desforges : A. DUMAS, J. GROUSELLE, S. L’HOSTE) ; Consolante G. Maitre : A
FERANDON, J. MARGOTTAT, D. YOUNOUSSA à Bessay Sur Allier,
▪ J. Duverger (U15) : T. MOUILLEVOIS, A. TOURS, M. CABAUD ; A. Chatillon - J. Thevenin
(U18) : G. MOROY, C. DECHET, S. BRENON à Lapalisse.
* Courriers :
- Ligue Rhône Alpes concernant Florian BARON : lu
- Julien PARE, démission motivée de Cusset, devient indépendant : transmis commission statut Ligue
- Yoann CAZIER, lu
- Célia et Yanis BOUYAICHE, candidats Ligue
- Loïc FERRIERE, reprise de l’arbitrage après un arrêt d’une année : nécessaire fait
- District de l’Isère, transfert du dossier de Mickaël JORY
- Christophe DURAND, reprise de l’arbitrage : nécessaire fait
- Jérôme CHABRIS, Président de Varennes sur Têche, demande arbitre pour son tournoi : accord donné par le
Président de la C.D.A.
* Préparation des examens Ligue et District
Suite à l’A.G. du District à Lurcy Lévis, le Comité Directeur du District a décidé d’adhérer à l’IR2F (Institut
Régional de Formation du Football).
Le cout de la formation sera de 90€ par arbitre (auquel sera déduit un bon de formation de 25€) plus 30€ de
frais de repas.
L’IR2F s’occupe de tout : - information sur le site du District,
- collecte des inscriptions (au plus tard 3 semaines avant la date de début du stage),
- collecte des frais de formation et de repas,
- fourniture des supports de formation et du matériel.
Attention : seul les dossiers complets seront pris en compte (fiche inscription, autorisation parentale, chèque
des frais.
Deux membres du District titulaires du diplôme « Initiateurs » seront indemnisés et dirigeront les différentes
séances prévues dans le programme donné et validé par l’IR2F.
Les arbitres auxiliaires voulant devenir « officiels » devront valider la formation complète.
Les « officiels » voulant devenir « Arbitre Assistant Ligue » devront valider la formation avec tous les
modules.
Les référents devront valider une formation de 4 heures.
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Pour devenir arbitre FUTSAL Ligue, 7 modules seront à valider (cout de 90 € sans bon de réduction plus les
repas).
Prochaine formation : Samedi 28 septembre, 5 et 12 octobre 2019 à Saint Sornin puis le 19 octobre (9h/12h) au
siège du district pour la F.M.I.
* Désignations des arbitres Adultes et Jeunes
Suite à l’arrêt annoncé précédemment par Robert BARDET de désigner les arbitre seniors, la CDA a entériné
les modifications suivantes : Organisation collégiale avec Michel CHARRIER (responsable désignations
« Seniors ») André LABOURET (remplaçant « Seniors » et « Jeunes »), Alvaro DE OLIVEIRA (responsables
contrôles). Christian GONNET poursuit les désignations « Jeunes ».
Les membres de la C.D.A. remercient Robert BARDET pour l’énorme travail fourni pendant des années, sa
disponibilité et son implication au service de l’organisation de l’arbitrage.
Une réunion pour la mise en place avec les principaux intéressés est prévue le 3 août au District.
* Organisation des « Observations terrain » pour la saison 2019-2020
Alvaro DE OLIVEIRA a présenté les listes de contrôleurs prévus.
Michel BICHARD, Serge CURTON, Fernando AZEVEDO et Christian VALONY auront en charge les D1
groupe 1 (2 groupes).
Richard AUJON, Michel CHARRIER, André LABOURET ainsi que Bernard BRENNER (revenant dans son
district d’origine) géreront les D1 groupe 2 (2 groupes).
Pour l’ensemble des D1, 2 contrôles et classement par rang.
Pour les D2, un seul contrôle aura lieu en cours de saison.
En fonction de leurs disponibilités, Robert BARDET, Jean CANO, Alvaro DE OLIVEIRA et Pascal PETIT
pourront intervenir en D2.
* Questionnaire en ligne
Il sera poursuivit pour la saison 2019-2020.
* Stage arbitres de District pour la prochaine saison
Les stages auront lieu au Centre Municipal de Le Theil : samedi 7 septembre pour les groupes D1 et D2,
samedi 14 septembre 2019 pour les groupes D3 et D4.
Discussion sur la mise en place et l’organisation des ateliers, sur la gestion de la journée, sur le questionnaire
« connaissance des lois du jeu » ; une réunion aura lieu le 12 août au District pour peaufiner les détails.
Le test physique aura lieu le 28 septembre sur les secteurs (Neuilly le Réal pour Moulins et Vichy et lieu à
déterminer pour Montluçon).
Le rattrapage aura lieu le 20 octobre à Tronget.
* Arbitre de District Assistant Ligue (R3) pour la prochaine saison
Le samedi 8 Juin, 19 arbitres D1 et D2 ont participé à la formation orchestrée par Pascal PETIT et Olivier
BARNAUD. Chacun recevra son écusson lors de réunion de secteur après avoir validé le test physique.
*Sous commission JEUNES
Suite à la réunion de la sous-commission le samedi 29 juin, il a été proposé :
- un stage de début de saison, samedi 31 août à Tronget,
- la création de poules pour catégorie d’âge,
- la création d’un groupe promotionnel pour les plus âgés ayant fait leur preuve ; ou certains pourraient évoluer
en D2 en étant observé, voire en catégorie supérieure en fonction des aptitudes.
*Sous commission FUTSAL
Plusieurs membres ont souhaité revenir sur les annonces faites lors de l’assemblée du District à Lurcy Lévis
concernant de nouvelles règles qui seraient mises en place pour le FUTSAL Seniors et Jeunes début 2020.
En effet, les membres de la C.D.A. ne voient aucun intérêt à l’utilisation du carton blanc qui va à l’encontre
des règlements d’arbitrage du FUTSAL.
Le Président s’engage à faire remonter ces doléances auprès du Président du District et du Comité Directeur.
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*Questions diverses
Robert BARDET souhaite que chaque membre de CDA puisse avoir un exemplaire du document des nouvelles
lois du jeu.
Julien LAFON souligne le problème d’arbitre désigné et blessé avant une finale départementale (la C.D.A.
veillera à ce que cela ne se reproduise plus).
Il est également évoqué l’absence d’accompagnateur de la C.D.A. lors des finales « Jeunes » cette année à
Lapalisse. La C.D.A. souhaite que lors de chacune des finales « Jeunes » un membre de la C.D.A. soit présent
et que les récompenses aux arbitres soient distribuées soit par un membre du Comité Directeur soit par un
membre de la C.D.A. présent.
Patrice BERTHOMIER revient sur les finales de Lurcy Lévis. Il remercie le club organisateur pour l’accueil
réservé aux arbitres. Il déplore les difficultés de se concentrer correctement avant les rencontres dans un
contexte compliqué : mauvaise coordination entre délégués différents pour les 2 matchs, accompagnateurs
C.D.A., membres C.D.A. et arbitres et le nombre trop important de personnes présentes dans le vestiaire. Il
propose que pour l’an prochain 1 seul délégué officie pour les 2 rencontres et que les questions d’intendance
soient réglées au préalable (au plus tard le matin à l’arrivée des arbitres)

Le Président de la CDA
Jean CANO

Le Secrétaire de la CDA
Patrice BERTHOMIER

RAPPEL aux arbitres
Vous devez avoir retourné votre dossier au District avant le 31 Août 2019 dernier délai pour que votre club
soit représenté ; passé cette date, votre club ne sera plus en règle avec le statut de l’arbitrage.
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