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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion CDA du Samedi 10/09/2022 à 8h30  

 

* Présidence : Alvaro DE OLIVEIRA 

* Présents : Richard AUJON, Robert BARDET, Olivier BARNAUD, Michel BICHARD,, 

André LABOURET, Jean Luc LAFAYE, Kelly LUREAULT, Michel GODIGNON, Christian 

GONNET,  Pascal PETIT, Christian VALONY. 

* Excusés : Claude CHEVALIER, Yoann GAUMY, Guillaume LAMBERT, Lucas 

RABASTE, Jens RECHER.  

• Accueil et mot du Président de la CDA. 

Bonjour à tous.  

           Je suis heureux d’accueillir un nouveau membre dans notre commission en la personne 

de Kelly LUREAULT et qui représentera nos féminines au sein de la CDA. Son rôle au sein 

de la sous-commission féminines sera un plus. Vous pouvez noter quelques absences car 

plusieurs d’entre nous sont en mission.   

• Adoption PV du 9 Juillet 2022. 

➢ Pv adopté à l’unanimité des présents. 

• Vœux, félicitations, Condoléances.  

➢ Félicitations à Nicolas POTHIER pour sa prise de fonction à la Ligue Amateur de 

Football. 

➢ Félicitations à Jonathan KOWAL suite à la naissance de Lou 

➢ Félicitations à Anthony MONTAGNIER suite à la naissance de Victoire. 

➢ Félicitations à Alain PARILLAUD suite à son mariage. 

➢ Félicitations à nos arbitres ayant réussi le test physique au niveau de la ligue. 

➢ Condoléances à Jean Pierre TRONCIN suite au décès de sa maman. 

➢ Condoléances à Christian GONNET suite au décès de sa belle-mère. 

➢ Condoléances à Mickaël BLONDEAU suite au décès de son frère. 

➢ Condoléances à la famille de Marcel CHUCHROWSKI suite à son décès. 

➢ Condoléances à André MORDAN suite au décès de sa sœur. 

➢ Remerciement de la part de la famille de Marcel CHUCHROWSKI suite au 

décès de ce dernier. 
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➢ Remerciement de la part de la famille de Christian GONNET suite au décès de sa 

belle-mère. 

➢ Remerciements de Mickaël BLONDEAU suite au décès de son frère. 

➢ Remerciement de la CDA auprès du club d’EBREUIL pour le prêt des 

installations pour la FIA. 

➢ Prompt rétablissement à tous les arbitres blessés ou malades. 

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

➢ Courrier de Mme PERROT concernant l’arrêt de l’arbitrage de son fils Enzo 

D’ISANTO.  

 Remerciement pour les services rendus à l’arbitrage. 

➢ Courrier de Christian PERISSIN vice-président de la commission du statut de 

l’arbitrage de ligue 

 Courrier lu. 

➢ Courrier du club de MAGNET SEUILLET concernant la reprise de l’arbitrage de 

Yann JANOWIEZ. 

 Accord de la CDA, bienvenue à Yann. 

➢ Courrier de Mohamed HATRANE 

 Courrier lu. 

➢ Courrier de Thomas IGLESIAS concernant son arrêt de l’arbitrage. 

 Remerciement pour les services rendus à l’arbitrage 

➢ Courrier de Mathilde VINCENT arbitre 

 Courrier lu. 

➢ Courrier de Bastoi TOUMBOU concernant son arrêt de l’arbitrage. 

 Remerciement pour les services rendus à l’arbitrage. 

➢ Courrier de Yannick DE CARRIERE concernant son désir de prendre une année 

sabbatique au niveau de l’arbitrage. 

 La CDA prend note de son année sabbatique. 

➢ Courrier de Clément PARILLAUD arbitre. 

 Courrier lu et bonne chance dans sa nouvelle ligue. 

➢ Courrier de Mounir HADJAB concernant son désir de prendre une année 

sabbatique au niveau de l’arbitrage. 

 La CDA prend note de son année sabbatique. 

➢ Courrier d’Anthony MONTAGNIER concernant son arrêt de l’arbitrage. 

 Remerciements pour les services rendus à l’arbitrage. 

➢ Courrier de Mickaël JORY arbitre. 

 Courrier lu, la CDA prendra une décision après discussion avec l’intéressé.  

➢ Courrier de Lucie LISTRAT concernant son arrêt de l’arbitrage.  

 Remerciements pour services rendus à l’arbitrage. 
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• Organisation stage arbitres District du 17 septembre 2022.  

➢ Le bureau procède à l’ordre du jour pour ce stage et distribue les différentes 

tâches que chacun devra accomplir tout au long de la journée. 

➢ Présence des membres de la CDA souhaité à 7h30. 

➢ L’émargement des arbitres sera fait au début du stage mais également avant leur 

départ. 

➢ Christian GONNET prend note des inscrits afin de commander les repas au 

traiteur.  

➢ Pour les installations (salle, terrain, sono) tout est callé. 

➢ Le reste du matériel sera pris au District.  

➢ Le stage des observateurs et accompagnateurs débutera à 14h00. Pascal PETIT 

présente à la CDA ce qu’il a prévu pour ce stage dont les nouveautés pouvant 

permettre d’avoir un stage plus vivant et différent des autres années. 

➢ Le rattrapage pour le test physique se déroulera également à BOURBON le 

dimanche 23 Octobre. 

➢ Le rattrapage médical aura lieu toujours à BOURBON le 22 janvier 2023. 

• Questionnaires en ligne.  

➢ La liste des dates pour les questionnaires mensuels en ligne ainsi que les cours 

d’arbitrage est mise à jour et sera publiée en annexe de ce PV. Cette saison 4 

questionnaires en ligne programmés. 

➢ Pour le questionnaire annuel ci-joint les dates des 3 questionnaires prévus :  

▪ Vendredi 23 Septembre 2022 de 20h à 22h 

https://forms.gle/grxJZpGkZooHooZ58 

 

▪ Samedi  1 Octobre 2022 de 18h00 à 20h00 

https://forms.gle/ys2daJXQy7QCpScn6 

 

▪ Dimanche 9 Octobre 2022 de 9h30 à 11h30 

 https://forms.gle/cdsttdAWPqrrmit56 

 

• FIA des 27,28 et 3 Septembre 2022 à EBREUIL. 

10 candidats à cette formation dont 2 extérieurs à notre département => 9 reçus.  

Prochaine FIA les 5,12 et 19 Novembre 2022 => lieu à déterminer 

Autre FIA programmée les 4/11 et 18 Février 2023 => lieu à déterminer. 
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• Stage formation Arbitres assistants. 

La date du samedi matin 24 septembre est retenue et Olivier BARNAUD propose à la 

commission quelques points qu’il souhaite voir aborder car ce sont les points les plus 

critiques vu sur nos terrain cette saison.  Lors de ce stage, présence des arbitres 

assistants déjà formés afin de faire un recyclage pour uniformiser les prestations.  

• Désignations. 

Les responsables des désignations ont de grosses difficultés suite au manque d’arbitre 

consécutif aux dossiers incomplets. Certains arbitres n’anticipent pas et déposent leur 

dossiers trop tard et ne tiennent pas compte du délai de validation.  

Au niveau des jeunes, la situation est catastrophique car une poignée d’arbitres est 

disponible alors qu’il y a une quantité importante de match à couvrir. 

Les demandes de la ligue posent également problème car elles sont très tardives 

contrairement à la saison dernière. Souhaitons que cette situation s’améliore 

rapidement car cela devient inquiétant et difficile à gérer.  

Questions diverses. 

➢ A la demande de Jens RECHER, un sondage sera envoyé aux arbitres ayant 

décidés d’arrêter afin qu’ils donnent leur motivation pour cette cessation de 

l’arbitrage. Ce sondage serait bien entendu anonyme avec pour but de 

comprendre ces défections. 
➢ Robert BARDET demande ce qui est prévu pour le cas de certains arbitres qui 

n’ont pas pu être entendu en fin de saison pour divers motifs ? 

▪ La CDA prendra un moment au cours du stage de Septembre pour les 

entendre. 

➢ Alvaro DE OLIVEIRA informe la CDA que la demande d’augmentation des 

amendes de l’article 5 à l’article 8 a été acceptée et les clubs viennent d’en être 

informés. Ces sanctions financières concernent les motifs bien entendu les plus 

graves. 

➢ La commission de discipline comporte 3 nouveaux membres qui sont notés sur le 

PV du dernier comité directeur du District.  

➢ Olivier BARNAUD souhaite que les observateurs convoqués au stage de demain 

aient le même discours que les arbitres de ligue lors de leur stage. 

➢ Christian GONNET rappelle qu’il ne faut convoquer les arbitres ayant arrêtés 

l’arbitrage et bien se contenter de faire un sondage via messagerie ou autre 

comme demandé par Jens RECHER pour une question d’assurance.  

➢ Christian VALONY demande si le nouveau logiciel prévu pour les désignations 

est toujours d’actualité ? 
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▪ Alvaro DE OLIVEIRA répond qu’à ce jour il n’a aucune nouvelle à ce 

sujet. 

➢ Pascal PETIT est vraiment attristé du retour d’un arbitre R2 vers notre district 

compte tenu de ses compétences. 

▪ La CDA est tout à fait en accord avec cela et le regrette également. 

➢ Pascal PETIT demande au président de la CDA la possibilité d’être destinataire 

des rapports d’observateurs district afin de pouvoir intervenir auprès de ces 

derniers en cas de besoin. 

▪ Accord du président  

➢ Michel GODIGNON informe les désignateurs que nous devrons désigner des 

arbitres pour les féminines évoluant dans le championnat du District du Puy de 

Dôme. 

➢ Pascal PETIT demande qui sera chargé de mettre en forme le questionnaire 

destiné aux arbitres cessant leur activité ? 

▪ On en reparle dans une prochaine réunion, voir au stage de samedi. 

➢ Alvaro DE OLIVEIRA rappelle que chacun a un droit de réserve et que 

malheureusement certains ne le respecte pas entrainant ainsi trop de problèmes 

parasites. 

➢ Richard AUJON informe la CDA que l’UNAF 03 s’apprête à signer une 

convention avec les 3 procureurs de l’Allier dans les prochains jours ce qui pour 

les arbitres bourbonnais est une avancée majeur.  

                   Prochaine CDA programmée le Samedi 26 Novembre 2022 à 8h30 au siège du 

District 

Fin de séance à 12h00 

           Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

            Alvaro D’OLIVEIRA                                                                   Richard AUJON 
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