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PROCES VERBAL 

COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion CDA du samedi 09/07/2022 à 8h30 au siège du district à 

COSNE D’ALLIER 

 

• Présidence : Alvaro DE OLIVEIRA 

• Présents : Robert BARDET ; Olivier BARNAUD ; Christian 

GONNET ; Yoann GAUMY ; Michel GODIGNON ; André 

LABOURET ; Pascal PETIT ; Jens RECHER ; Christian VALONY 

• Absents excusés : Richard AUJON ; Michel BICHARD ; Claude 

CHEVALIER ; Jean Luc LAFAYE ; Guillaume LAMBERT ; Lucas 

RABASTE 

• Accueil et informations du Président de la CDA 

Bonjour à tous et merci de votre présence 

  • Adoption du PV de la réunion du 19 Mai 2022 

➢ PV adopté à l’unanimité des présents 

• félicitations :  

 Pour leurs désignations à RIORGES aux finales coupes L’AURA : 

A Célia BOUYAICHE et Lizzie BASSET pour la finale féminine 

L’AURA ainsi qu’à Yoann GAUMY et Guillaume LAMBERT pour 

la finale masculine L’AURA. 

A Célia BOUYAICHE et Anthony FERRANDON officialisés arbitre 

de ligue. 

A Lizzie BASSET candidate ligue suite au processus de la passerelle 

UNSS/FFF 
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Pour la réussite à l’examen théorique : Rachid AZIZI ; Auguste 

BLANDIN ; Grégoire CHARPIN ; Abdulkarem DABBAGH ; Mathis 

LAURENT ; Dylan MARTIN. 

Pré-ligue : Saleh ABO AKILA ; Thibault DANTU ; Rayane TOURS. 

À Pierre LEMOS pour son mariage 

À Jean MARTIN pour l’obtention de la médaille or de la Ligue 

À Robert BARDET membre CDA pour l’obtention de la médaille or 

du District 

À tous les médaillés 

 

• Condoléances :  

➢ À Christian VALONY membre de la CDA pour le décès de son 

père 

➢ À Thierry VILLETTE arbitre pour le décès de sa mère 

➢ A Thibault DANTU arbitre pour le décès de son grand père 

➢ Famille de Jean Marc DUMERY ancien président 

COMMENTRY Foot 

 

• Prompt rétablissement : 

➢ Philippe AMADUBLE Président du District du Puy De Dôme 

➢ À tous les arbitres et observateurs blessés ou malades 
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• Remerciements : 

➢ A la commune de CREUZIER LE VIEUX et André CROUZIER 

pour le prêt des installations pour la formation des candidats 

ligue et les cours mensuels sur VICHY. 

➢ Aux villes de MONTLUCON et d’YZEURE pour la mise à 

dispositions des salles pour faire les cours mensuels. 

➢ Ville de MOULINS pour permettre l’intervention de Jens 

RECHER auprès des jeunes de la ville. 

• Divers courriers : 

➢ Christophe DURAND arbitre : lu un courrier lui sera adressé 

par le Président de la CDA 

➢ Club ES CRESSANGES : lu 

➢ Kelly LUREAULT arbitre : lu une proposition sera faite 

➢ Vincent MEUNIER arbitre : lu 

➢ Valentin LAVEDRINE arbitre : la CDA regrette son arrêt de 

l’arbitrage remerciements pour les services rendus 

➢ David JAUNEAU arbitre : arrêt de l’arbitrage remerciements 

pour les services rendus 

➢ Frédéric GUERRERO arbitre : arrêt de l’arbitrage 

remerciements pour les services rendus 

➢ Dylan MARTIN : lu 

➢ Jérome THIBAULT club VARENNES S/Tèche : lu et accord 

➢ Mickael ERAGNE : lu 
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➢ Arnaud BLANCHARD club HYDS : lu 

➢ Statut arbitrage de L’AURA : réponse apportée par le 

Président de la CDA 

 

• Examen ligue du 18/06/2022 à LYON :  

Compte rendu par Pascal PETIT accompagnateur CDA 

comportement irréprochable de tous les candidats présents. La 

CDA le remercie et adresse ses remerciements à nos formateurs 

ligue : Pascal PETIT et Jens RECHER pour leur travail. 

 

•A.N. S (Agence Nationale du Sport) : 

➢ Dans le cadre du développement de l’arbitrage une journée a été 

retenue le 29 octobre de 15h00 à 17h00 sur le terrain de 

Mauregard à VARENNES S/Allier en jeune U15 foot à 8. La 

CDA est partie prenante du projet. Des arbitres jeunes et 

membres CDA seront présents. 

 

• Inter Districts à Tola Vologe LYON : 

➢ 21,022 et 23 octobre pour les féminines 

➢ 3, 4 et 5 novembre pour les masculins 

 

• Règlement Intérieur CDA : 

➢ Les mises à jour apportées ont été présentées au Comité 

Directeur qui les a approuvées.  
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➢ Les responsables des cours auront à charge de comptabiliser les 

réponses. 

 

• Défraiement arbitres : 

➢ À compter de la prochaine saison les arbitres qui vont officier en 

championnat D1, D2, D3, U18, U15 première division seront 

réglés financièrement de leur match par virement par le District. 

Les arbitres concernés devront fournir un RIB au District. Les 

indemnités de match ont été revalorisées à partir de la saison 

prochaine. 

• Arbitrage matchs amicaux : 

➢ La CDA rappelle aux arbitres qu’ils doivent, par mail, prévenir 

et/ou faire demande à la CDA. Article IV du règlement 

intérieur.  

• Stage du début de saison le 17/09 à BOURBON : 

L’émargement à l’arrivée sera effectué par Robert BARDET et 

Michel GODIGNON 

Olivier BARNAUD, Yoann GAUMY, Richard AUJON et 

Christian VALONY auront en charge la mise en place des plots 

pour le test physique et le pointage. 

Jens RECHER et Lucas RABASTE informeront des 

modifications des lois du jeu. 

Michel GODIGNON intervention FMI 

Christian GONNET en charge de la sono et de l’intendance 

➢ Rattrapage test physique le 23 octobre 

➢ Test rattrapage médical le 22 Janvier 2023 lieu à déterminer 
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• Questionnaire annuel : 

➢ Vendredi 23/09 de 20h00 à 22h00 

➢ Samedi 01/10 de 18h00 à 20h00 

➢ Dimanche 09/10 de 09h30 à 11h30 

• Programmation des FIA : 

➢ Le 27, 28 Août et 3 Septembre à EBREUIL : L’encadrement 

sera assuré par : 

Pascal PETIT, Jens RECHER et Christian GONNET 

Pour info la séance 7 se déroulera le 17/09 à BOURBON 

Au moment du test physique par Michel Godignon 

➢ Le 5, 12 et 19 Novembre lieu à déterminer : L’encadrement sera 

assuré par : 

Jens RECHER et Lucas RABASTE 

➢ 04, 11 et 18/02 2022 lieu à déterminer 

 

Prochaine CDA le 10 Septembre à 8h30 au siège du District 

• Questions diverses : 

➢ Jens RECHER : demande l’avis de la CDA pour passer la main 

à Lucas RABASTE concernant la formation des candidats ligue 

pour se consacrer au suivi des promotionnels : Accord unanime 

des membres présents 
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➢ Prévoir la séance 8 FIA (fidélisation) pour les arbitres 

récemment reçus. Date retenue le 23/09 de 9h00 à 12h00 au 

siège du district. 

➢ Pascal PETIT : Prévoir réunion des responsables de cours pour 

l’élaboration des questionnaires. Date retenue 13/08 au siège du 

District à COSNE 

➢ Informe que ce sera sa dernière année pour la formation des 

candidats ligue et qu’il formera Lucas RABASTE pour lui 

succéder. 

➢ Christian GONNET : Information aux membres CDA des 

séances recyclage arbitres D5 les 2/09 et 23/09, la formation les 

30/09 et 14/10 dans les mêmes conditions des années 

précédentes. Christian VALONY intègre la commission mixte 

➢ Fin de séance à 12h00 

 

 

Le Président      Le secrétaire adjoint 

Alvaro DE OLIVEIRA    André LABOURET 

 

 

 


