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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion bureau CDA du Jeudi 2 Février 2023 à COSNE D’ALLIER à 

16h00  

 

* Présents : Richard AUJON - Robert BARDET - Alvaro DE OLIVEIRA – André 

LABOURET - Jens RECHER- Christian GONNET 

* Assiste à cette réunion : Christian VALONY (désignations) 

* Excusé : Pascal PETIT (sous- commission formation)  

• Accueil et information du président de la CDA  

Bienvenue à vous cet après- midi où nous allons procéder dans un premier temps à la 

correction des questionnaires annuels et ensuite reprendre notre ordre du jour normal avec 

Jens RECHER qui viendra nous rejoindre.  

• Correction des 3 Questionnaires annuels des 3 septembre, 1er octobre 

et 9 octobre 2022. 

➢ Les membres du bureau procèdent à la correction des 3 questionnaires annuels qui 

serviront à établir le classement pour la prochaine saison. 

• Vœux, Félicitations, Condoléances.  

➢ Félicitations à Antoine CHIARAMANTI  nommé arbitre international (Andorre) 

➢ Félicitations à Auguste BLANDIN suite à son officialisation arbitre JAL. 

➢ Félicitations à Jens RECHER pour sa promotion arbitre ligue R2 P. 

➢ Félicitations à Grégoire CHARPIN pour son officialisation arbitre ligue R3 

➢ Félicitations à Rayane TOURS pour sa réussite à l’examen théorique ligue de 

janvier 2023.  

➢ Félicitations à Ézéquiel MIRANDA et Didier BERNARDIN pour leur réussite au 

test physique de rattrapage médical. 

➢ Condoléances à Jean Paul NESSON suite au décès de sa mère.   

• Divers courriers (ligue, district etc…)  

➢ Courrier de Guillaume LAMBERT concernant sa démission de la CDA de l’Allier. 

o la CDA le remercie pour le travail fourni pour la formation de nos arbitres. 

➢ Courrier De Quentin DEPALLE, arbitre. 

o Courrier lu. La CDA rappelle que les indisponibilités doivent être posées 10 

jours à l’avance.   

➢ Courrier de Julien ALLIGIER président de l’UNAF 03 pour présenter les vœux de 

son association.  
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o Courrier lu, remerciement. 

➢ Courrier de Benjamin AURAT, arbitre. 

o Courrier lu. Voir réponse sur le Pv du comité directeur 

➢ Courrier de Nicolas BOUAMRANE arbitre. 

o Courrier lu, nécessaire sera fait. 

➢ Courrier de Cédric BARRE arbitre de ligue Ardennais.  

o Courrier lu, le nécessaire a été fait. 

➢ Courrier de Mathieu MOULINS, CDA de l’EURE. 

o Courrier lu, réponse sera faite par le président de la CDA. 

➢ Courrier de Jonathan KOWAL, arbitre. 

o Courrier lu, avis favorable de la CDA.  

➢ Courrier de Grégoire CHARPIN, arbitre. 

o Courrier lu. Transmis au CD de l’Allier 

➢ Courrier de Commission de Discipline du DAF. 

o Courrier lu. Nécessaire fait par la commission Futsal.  

• Information du président de la CDA. 

➢ Le président de la CDA informe le bureau qu’une somme a été allouée en faveur 

du développement de l’arbitrage amateur pour les saisons 2022-2023 et 2023-

2024. (Voir PV CD de l’ALLIER du 24 Janvier 2022).  

➢ Le président souhaite également faire quelques modifications au règlement 

intérieur de la CDA notamment sur les indisponibilités des arbitres afin de faciliter 

quelque peu la tâche des responsables des désignations qui doivent gérer des 

indisponibilités postérieures à leur mise en ligne des désignations. D’autres petites 

modifications seront également apportées dans ce même règlement intérieur. 

➢ Le président informe le bureau de la procédure en cas de manifestation à caractère 

raciste dans un stade validée par le service juridique de la ligue. Cette procédure 

sera expliquée aux arbitres lors des cours mensuels dans chaque pôle.    

• Classement arbitres District définitif suite rattrapage médical. 

➢ Suite au test de rattrapage médical du WE dernier, la CDA entérine le classement 

2022-2023.  
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• FIA des 4, 11 et 18 Février 2023 à TRONGET. 

➢ Cette formation sera dispensée par Jens RECHER et Olivier BARNAUD (le 4), 

Lucas RABASTE et Olivier BARNAUD (le 11) et Jens RECHER et Lucas 

RABASTE (le 18). Le président de la CDA et d’autres membres passeront 

également à divers moments de cette formation. 

➢ La formation tablette est prévue le 26 Février 2023 au siège du District et 

dispensée par Michel GODIGNON. 

➢ À ce jour 24 inscrits mais seulement 21 dossiers validés.  

• Sous-commission CDPA (commission Départementale de Promotion 

en Arbitrage). 

➢ La CDA travaille sur la mise en place de cette commission courant Juin.  

• Autres sous-commissions CDA.  

➢ Par la même occasion la CDA va réorganiser ses sous-commissions suite à des 

divers changements ou départs de membres.  

➢ Pour l’arbitrage futsal, il faut obligatoirement des arbitres formés avec une partie 

théorique et pratique.  Cette formation pourrait être effectuée dans un gymnase 

afin de coller au plus prêt à cet arbitrage spécifique.  

• Questions diverses.  

▪ Jens RECHER tient à remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages suite à 

sa promotion et rappelle que pour lui c’est un réel plaisir de travailler dans cette 

commission des arbitres.     

▪ Robert BARDET rappelle à la commission qu’il est disponible bien entendu pour 

la CDA dès qu’elle a besoin de lui, accompagnements etc…. 

▪ Alvaro DE OLIVEIRA se réjouit du fonctionnement de la CDA et constate que 

c’est un réel plaisir de la présider. Par contre il est parfois déçu du comportement 

de certains arbitres qui font leur arbitrage personnel et mettent en porte-à- faux 

leur collègues.    

                                                    Fin de séance à 20h30 

            Le président de la CDA                                                             le secrétaire de la CDA 

            Alvaro D’OLIVEIRA                                                                   Richard AUJON 
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