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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion CDA du Samedi 10/12/2022 à 8h30  

 

* Présidence : Alvaro DE OLIVEIRA. 

* Présents : Richard AUJON, Michel BICHARD, André LABOURET, Guillaume LAMBERT, Kelly 

LUREAULT, Michel GODIGNON, Lucas RABASTE, Jens RECHER, Christian VALONY. 

* Excusés : Robert BARDET, Olivier BARNAUD, Claude CHEVALIER, Yoann GAUMY, Christian 

GONNET, Jean Luc LAFAYE, Pascal PETIT.   

• Accueil et mot du Président de la CDA. 

Bonjour à tous et merci de votre présence ce matin malgré les conditions atmosphériques. Quelques absents 

pour cause de maladie essentiellement. J’ai dû annuler la dernière réunion suite au nombre insuffisant de 

réponses et c’est dommage. Aujourd’hui c’est très bien car tout le monde a répondu.  

• Adoption PV du 10 Septembre2022. 

➢ Pv adopté à l’unanimité des présents. 

• Vœux, félicitations, Condoléances.  

➢ Condoléances à Robert BARDET et sa famille suite au décès de son beau-frère. 

➢ Condoléances à la famille de Paul GHIZZO ancien président de ST GERMAIN de SALLES et 

membre du bureau de l’UNAF03. 

➢ Condoléances à Thierry ASSELOS et sa famille suite au décès de sa maman. 

➢ Condoléances à Gisèle BARICHARD et sa famille suite au décès de son papa. 

➢ Remerciement à la ville de MOULINS, à l’Accadémie de MOULINS ainsi qu’à la ville 

d’AVERMES et au club d’AVERMES pour le prêt des installations aux arbitres pour la 

formation des candidats ligue.  

➢ Prompt rétablissement à tous les arbitres blessés ou malades ainsi qu’aux membres du DAF. 

• Divers courriers (ligue, district etc….).  

➢ Courrier du club de l’ES LE VERNET.  

 Courrier lu et transmis à la commission du statut de l’arbitrage. 

➢ Courrier de Mr SADIK EL FATTAH éducateur du FC.AURILLAC. 

 Courrier lu. 

➢ Courrier de Mr  Bernard BRENNER observateur. 

 Courrier lu, la commission des terrains a répondu. 

➢ Courrier du club de l’AS.BOUCE. 

 Courrier lu, la CDA statuera. 
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➢ Courrier du club de l’AS.RONGERES. 

 Courrier lu. Réponse sera faite par le président de la CDA 

➢ Courrier de la LAURA FOOT. 

 Courrier lu, la CDA statuera. 

➢ Courrier de Vincent MEUNIER, arbitre. 

 Courrier lu, la CDA statuera. 

 

• Modifications règlement Intérieur CDA (indisponibilités).  

➢ Suite à plusieurs cas constatés cette saison, la commission des arbitres rappelle que tout arbitre 

indisponible au niveau des désignations officielles ne peut aller arbitrer bénévolement pour son 

club. Dans ce cas son club aura match perdu comme le prévoit le règlement du district article 

18e de ses règlements généraux. 

➢ La CDA va également modifier son règlement intérieur afin que les arbitres du district posent 

leurs indisponibilités 15 jours avant la date du match afin que nos désignateurs puissent faire 

leurs désignations en toute quiétude.  

➢ La CDA rappelle de nouveau que chaque indisponibilité de dernière minute doit être 

accompagnée d’un justificatif écrit adressé au DAF. Les indisponibilités par téléphone aux 

désignateurs ne seront pas prises en compte sans ce justificatif écrit. 

➢ D’autres modifications au règlement intérieur sont étudiées afin de clarifier certaines conditions 

d’indisponibilités.    

• FIA Février 2023.  

➢ La dernière FIA du mois de novembre a été annulée suite au manque de candidat. 

➢ Une FIA est programmée en Février 2023 (4, 11 et 18) à TRONGET. La CDA rappelle qu’elle 

a mis en place un challenge pour récompenser l’arbitre qui ramènera le plus de candidats à 

l’arbitrage. 2 formateurs sont désignés (Lucas RABASTE et Jens RECHER).  

• Examen ligue.  

➢ Cet examen est programmé le 14 Janvier 2023 à Tola Vologe à LYON 

➢ Lucas RABASTE et Jens RECHER font le point sur nos candidats en cours de formation. 

Beaucoup de motifs de satisfaction tant au niveau résultat que motivation de nos candidats. Au 

niveau observations sur le terrain quelques réglages à faire mais beaucoup de points positifs 

néanmoins.  

➢ Jens RECHER fait également le point sur les premiers pas de nos arbitres actuellement 

candidats ligue et qui ont déjà effectués des contrôles terrain à ce niveau. 

➢ Pour la prochaine session saison 2023-2024 certains arbitres ont ou vont intégrer la catégorie 

promotionnelle. La CDA est en attente de réponses de certains arbitres demandeurs qui doivent 

confirmer leur intention définitive.   

➢ Un large débat s’instaure au niveau de la CDA sur le futur de nos arbitres pour les accompagner 

et les inciter à franchir le pas pour évoluer au niveau supérieur ligue ou en division supérieur de 

district. 
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• Rattrapage médical. 

➢ Ce rattrapage est prévu le Dimanche 22 janvier 2023 à BOURBON. 

➢ Les arbitres concernés seront convoqués officiellement dans les semaines qui viennent.                                   

• Questions diverses. 

➢ Michel GODIGNON informe la CDA de l’amélioration sensible de l’utilisation de la FMI par 

les arbitres notamment concernant la fonction double avertissement qui était un peu récurrente 

l’année passée. 
➢ Guillaume LAMBERT exprime ce jour son ressenti vis-à-vis de la CDA et de l’UNAF.  

➢ Guillaume LAMBERT fait un point sur certains jeunes arbitres de notre district prometteurs. 

➢ André LABOURET informe la CDA que la saison futsal va démarrer et les dates sont fixées au 

8,15 et 22 janvier 2023. 20 arbitres volontaires pour cette compétition.  Une formation arbitre a 

été annulée récemment mais reprogrammée au 7 Janvier 2023. 

➢ Christian VALONY espère que le redémarrage après la trêve sera plus calme au niveau des 

désignations car c’est assez galère en ce moment. Il trouve que l’intervention de Guillaume fait 

suite à une mauvaise communication et qu’il ne faut pas s’arrêter là-dessus. 

➢ Richard AUJON regrette les propos de Guillaume sur son ressenti vis-à-vis de la CDA et de 

l’UNAF en particulier et se dit assez choqué. De ce fait il prendra une décision personnelle sur 

son avenir en fin de saison afin de ne pas perturber cette commission qui fait tant pour 

l’arbitrage depuis 3 saisons.   

Prochaine CDA programmée le Samedi 25 Février 2023 à 8h30 au siège du District 

Fin de séance à 11h30 

           Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

            Alvaro D’OLIVEIRA                                                                   Richard AUJON 
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