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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion plénière du 29/10/2019 (19h au Siège du District) 

 

Sous la présidence de Jean CANO 

Présents : Richard AUJON, Olivier BARNAUD, Patrice BERTHOMIER, Michel BICHARD, Michel 

CHARRIER, Serge CURTON, Alvaro DE OLIVEIRA, Julien LAFON, Guillaume LAMBERT, Pascal PETIT 

Excusés : Robert BARDET, Romain CHAPON, Claude CHEVALIER, Christian GONNET, André 

LABOURET 

Ordre du jour 

* PV de la dernière CDA (23 juillet 2019) adopté 

* Prompt rétablissement : - à Claude CHEVALIER, suite à son opération du tendon d’Achille 

- à tous les arbitres blessés 

* Félicitations : - à Anthony FERANDON pour la naissance de Candice 

- aux arbitres reçus lors de l’examen d’octobre à Saint Sornin 

* Courriers : 

- US Biachette qui s’excuse pour leur oubli concernant le dépôt des clés pour l’entrainement au test physique 

des arbitres montluçonnais, 

- Moulins Yzeure Foot : demande d’inscription d’Elise KISSANE à la fonction d’arbitre officiel, 

- Certificat de travail concernant les absences de Thomas TALBOT aux stages, 

- Luis PONTES ; excuses pour absence au stage en raison de son travail, 

- Saïd CONDRO MOÏMBA et Dhouliadaini YOUNOUSSA (démissions de Bellerive Mayotte), ES Le 

Vernet (signature de Sébastien L’HOSTE), Malicorne (Mickaël OLIVIER retour au club), Walter 

COMMERCON (démission de Rongères) : transmis à la commission du statut de l’arbitrage, 

- FC Haut Allier (J.P. Barthonnet) : poursuite d’Amine LECHQAR, 

- Cédric BILLARD, Maximilien CABAUD (Magnet Seuillet), Lucien CLEMENT (FC Haut Allier), Corentin 

DECHET (CS Bessay), Clément DUBAU (US Bussetoise), Jérôme DUBOIS, Simon DUFOURD, Alexandre 

DUMAS (raison de santé) Dimitri FOURNET, Jeremy FOURNET, Nicolas MICHEL (US Diou), Gaël 

MOREAU (Bezenet Doyet Foot) : Arrêt de l’arbitrage ; remerciements pour services rendus, 

- Yoann CAZIER : lu, 

- J.P. Desbre (Président SC Gannat) concernant un accompagnement d’arbitre lors d’un match U18 à Vallon : 

lu. 

Guillaume LAMBERT demande que la situation soit à nouveau éclaircie et clarifiée concernant la présence de 

membre de la C.D.A. à des rencontres : Tous membres de C.D.A. présents lors d’une rencontre peuvent 

intervenir concernant différentes situations liées à l’arbitrage ou à des événements qui peuvent porter 

préjudice à un arbitre. 

* Stages Arbitres de District de début de saison et tests physiques 

Il a été noté des attitudes peu compatibles avec de bonnes conditions de travail et peu respectueuses des 

membres de C.D.A. qui s’impliquent pour le bien être de tous les arbitres lors du stage D1 et D2. 

Les tests physiques organisés pour la première fois indépendamment des stages en différents points du 

département se sont parfaitement déroulés. (Neuilly le Réal pour Moulins et Vichy et Domérat pour 

Montluçon). Le rattrapage a eu lieu le 20 octobre à Tronget. 

* Absences Stages et Test Physiques 

Un courrier (11/10/2019) a été adressé aux arbitres concernés ainsi qu’à leurs clubs respectifs les informant de 

leur non-désignation. 

Léopold GODARD et Youssef MOUSTATI ont régularisé leur situation depuis cette date. Jean Philippe 

CHARPENTIER, Sébastien LEHOUX, Christophe LEMAOUCHE, Céline MACKE, Mickaël PEURTON 

peuvent le faire en assistant à un cours de secteur pour s’informer des lois du jeu. 

* Classements 

Le travail de la sous-commission en charge des classements a été présenté et discuté. Les règlements ont été 

respectés. Les tableaux d’affectations sont joints en fin de P.V. 
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* Bilan de l’examen de District 

17 candidats, 16 présents, 15 reçus. 

Les formateurs ont noté une excellente participation, du sérieux et beaucoup d’investissement que ce soit en 

salle ou lors des exercices sur le terrain et un très bon état d’esprit. 

* Désignations et Observations 

Michel CHARRIER n’a pas fait part de difficultés particulières. Les remplacements de dernières minutes 

restent le point négatif à améliorer. 

Rappel : Toute indisponibilité doit être saisie 10 jours avant sur le compte FFF 

* Stage inter-saison arbitres D1-D2 

La C.D.A. a décidé d’organiser un rassemblement de tous les arbitres D1 (groupe 1 et 2) et D2 le samedi 4 

Janvier 2020 de 9h à 12h au siège du District à Cosne d’Allier. 

Le programme sera le suivant : 

- bilan de la première partie de saison 

- point les modifications des lois du jeu décidées avant le début de la saison et leurs mises en application 

- uniformisation des décisions sur le terrain 

- Questionnaire de connaissance écrit 

* Préparations Examen district session janvier 2020 

Cette session aura lieu les samedis 11,18 et 25 Janvier 2020 sur le site de la J.S. Neuvy (salle et stade). 

La formation F.M.I. se déroulera le samedi 1er Février 2020 au siège du District à Cosne d’Allier. 

Les inscriptions seront prises par l’IR2F (validées lorsque le dossier d’inscription sera complet et accompagné 

du règlement de la formation et des repas. 

Olivier BARNAUD, Yoann GAUMY et Michel CHARRIER s’investiront sur ce stage aux côtés 

lternativement d’Alvaro DE OLIVEIRA et de Pascal PETIT. 

* Sous-commission « candidats arbitres de ligue » 

Eric GAURUT (assistant R3), Yanis BOUYAICHE, Anthony CADILHAC, Valentin MESSIOUX (Jeunes 

Arbitres Pré-Ligue) sont admis aux épreuves théoriques. 

Eric GAURUT devra valider le test physique lors du rattrapage. 

Ceux qui ont échoué (4 jeunes candidats Pré-Ligue) auront une session de rattrapage le 11 Janvier 2020. 

* Sous-commission « Jeunes » 
Le stage de début de saison le 31 août à Tronget s’est bien passé. Il est tout de même regrettable que seulement 

3 d'entre eux avaient validé leur licence, ce qui a provoqué l’annulation du test physique. 

Les résultats du test Ecrit sont hétérogènes, s’étalant de 15,50 à 33,50 sur 40. 

Les observations vont débuter la semaine prochaine. 

Plusieurs groupes ont été crée : 

- Jeunes Ligue : Célia BOUYAICHE, Yanis BOUYAICHE, Anthony CADILHAC, Valentin MESSIOUX, 

Marcel STANA, Anas TOURS, Jules VANHONNACKER 

- JAD1 : Rayan BOUYAICHE, Luc DUTET, Anthony GELIN, Cyprien LARTIGAUD, Kylian VEAU (+ ceux 

qui auront échoué en Ligue) ; seront contrôlés 2 fois par Yoann GAUMY et Jens RECHER. 

- JAD2 : Yannis BEN SLAMA, Malory LACARIN, Maxence QUONIOU, Kevin MORGE, Erwan 

RENAULT ; seront contrôlés par Quentin BARBIER et Mickaël FELIX. 

- Promotionnel : Sébastien BRENON, Dylan MARTIN, Grégory MOROY, Dylan PASSAT 

Lucas RABASTE (Terminale) poursuit ses études au Lycée Faye à Villeurbanne, avec Anthony CADILHAC 

(Seconde). Cette année, ils sont logés sur le site de la Ligue. 

* Sous-Commission « Féminines » 
La Ligue a crée un groupe Promotionnel. Six filles de notre District sont concernées : Noémie ACARDY 

(JAL), Célia BOUYAICHE, Fanny DA CUNHA, Elise KISSANE, Lucie LISTRAT, Mathilde VINCENT. 

Pour notre District, elles seront accompagnées par Olivier BARNAUD et Christophe PEJOUX. 

Mathilde VINCENT envisage d’intégrer le Lycée Faye à Villeurbanne l’an prochain. 

Les féminines prises par la Ligue dans le pôle Espoir seront convoquées le 16 Novembre pour un stage. 
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* Sous-commission « FUTSAL » 

Suite à notre prise de position lors de la dernière C.D.A., le Comité Directeur a maintenu la mise en place du 

carton blanc. 

La C.D.A. maintient unanimement son désaccord puisque cela va à l’opposé des règlements officiels. 

Cependant, nous devons mettre en place deux stages : 

- un pour les arbitres voulant officier pour la première fois en Futsal, 

- un « de recyclage » pour ceux ayant déjà pratiqué. 

Un sondage va être fait auprès de nos arbitres et en fonction des retours, la C.D.A. avisera sur les dates et lieux 

de formation. 

* Questionnaire en ligne 

Le second de cette saison sera activé dans une quinzaine de jours. 

Seuls les arbitres en activité sont destinataires de celui-ci. 

*Questions diverses 

Patrice BERTHOMIER souhaite que soit précisé plusieurs points : 

- Laps de temps entre arbitrage d’une même équipe : 1 mois serait un minimum, 2 mois serait souhaitable (sauf 

remplacement de dernière minute et cas de force majeure), 

- Arbitres devant officier en Assistants en Régionale 3 : une nouvelle formation « Assistants » va être prévue 

prochainement, 

- Arbitrage de plusieurs matchs le même jour : interdit. 

Patrice BERTHOMIER regrette l’attitude parfois délétère sur les bords de touche à l’encontre des arbitres. 

Tout comme l’attitude « d’éducateurs » ou de dirigeants d’équipes de jeunes qui mettent une pression 

démesurée sur les jeunes arbitres officiels. 

Michel CHARRIER fait état d’arbitres qui se plaignent des conditions dans un club (banc de touche et surtout 

spectateurs). Le Président de ce club qui a déjà été sensibilisé aux problèmes, le sera à nouveau. 

Julien LAFON souhaite que les arbitres soient plus respectueux sur les désignations et que la C.D.A. applique 

les sanctions adéquates. 

Pascal PETIT relance l’idée de la mise en place d’un stage des observateurs. 

Jean CANO annonce la mise en place d’une sous-commission qui aura la responsabilité de la préparation des 

différents stages « arbitres District ». 

 

Le Président de la CDA     Le Secrétaire de la CDA 

Jean CANO      Patrice BERTHOMIER 

 

 

 

 

RAPPELS IMPORTANTS : 

- un arbitre ne peut pas faire 2 Centres le même jour. En cas d’erreur de désignation, l’arbitre doit le 

signaler aux désignateurs. 

- Les arbitres sont tenus de se servir des nouveaux rapports en leur possession sur leur compte « Mon 

Espace FFF ». 

- Il n’est plus nécessaire de faire un rapport dans le cas d’une exclusion avec récidive d’avertissement. 

Par contre, rien de changer en cas d’évènements supplémentaires liés à cette exclusion (propos, attitude 

agressives, etc…) 


