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COMMISSION DES ARBITRES DU DISTRICT DE L’ALLIER 

Réunion CDA en visioconférence du Mardi 17 /11/2020 à 18h30 

* Présidence : Alvaro DE OLIVEIRA 

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

Alexandre DUMAS - Yoann GAUMY, Michel GODIGNON, Christian GONNET, André 

LABOURET, Jean Luc LAFAYE, Guillaume LAMBERT, Sébastien LAROCHE, Jens 

RECHER.      

* Membres excusés : Pascal PETIT, Claude CHEVALIER,  

 Accueil et mot du Président de la CDA. 

                  Alvaro DE OLIVEIRA ouvre cette réunion en souhaitant la bienvenue à tous et 

notamment aux nouveaux membres ayant intégrés la commission des arbitres. Il remercie Jean 

CANO pour toutes ces années à la tête de la CDA et lui souhaite bonne continuation dans ses 

nouvelles fonctions, merci encore à lui. Nous avons eu un été très difficile mais il faut tourner 

la page et aller de l’avant. Je souhaite mener ce mandat au mieux avec des bons et peut être de 

mauvais moments mais comme vous avez été très nombreux à me solliciter pour prendre la 

présidence de cette CDA j’essaierai d’être à la hauteur. Dans un premier temps j’avais refusé 

mais après réflexion et votre soutien, j’ai finalement accepté ce poste. Je compte donc sur vous 

pour aller de l’avant, chacun dans sa mission. J’ai prévu plusieurs réunions de bureau et surtout 

un budget prévisionnel comme demandé par le CD du District même si jusqu’à aujourd’hui je 

n’avais jamais entendu parler de cela en CDA. Nous privilégierons le co-voiturage le plus 

possible afin de limiter les frais car nous avons de nombreux projets qui doivent aboutir. Pour 

cette nouvelle équipe je souhaite en priorité que nous travaillons collectif et surtout main dans 

la main. Je rappelle également que nous avons tous un droit de réserve et que tout ce qui se 

passe en CDA doit rester au sein de la CDA. Quand on quitte une réunion on doit penser 

collectif en étant constructeur et non destructeur. Pendant nos réunions il est important 

d’écouter chacun sans lui couper la parole. De toute façon chacun pourra s’exprimer comme il 

l’entend. Je rappelle également qu’en CDA on parle arbitrage et rien d’autre. Dans les questions 

diverses certains autres sujets pourront être évoqués mais pas autre part. Essayons de respecter 

l’ordre du jour et une durée de réunion ne dépassant pas les 2 heures 30 grand maximum. Merci 

encore à vous de m’avoir écouté et je vais passer maintenant à l’ordre du jour.  

 Vœux, félicitations, Condoléances. 

 Félicitations à tous les nouveaux membres élus ou nommés pour ce nouveau mandat qui 

débute. 
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 Félicitations aux nouveaux arbitres de District qui viennent de réussir leur examen lors 

de la formation initiale de SAINT SORNIN.  

 Félicitations à Vincent GENEBRIER suite à la naissance de son fils Gustave 

 Félicitations à nos arbitres pour la réussite à l’examen écrit ligue 

 Félicitations à Eric GAURUT pour ses contrôles de ligue. 

 Condoléances à Vincent GENEBRIER suite au décès de sa grand-mère 

 Condoléances à Jean Luc LAFAYE suite au décès de son père. 

 Divers courriers (ligue, district etc…). 

Courrier d’Anthony FERANDON, arbitre, candidature au titre examen d’arbitre de Ligue. 

 La CDA donne un avis favorable à cette candidature et la transmet au comité directeur   

Courrier de Julien PARE, arbitre, candidature au titre examen d’arbitre de Ligue. 

 La CDA donne un avis favorable à cette candidature et la transmet au comité directeur   

Courrier de Cyril ROUGERON, arbitre, concernant son indisponibilité à partir du 6 Novembre 

2020 jusqu’au 1er mars. 

 La CDA prend note et transmet aux responsables des désignations.   

Courrier de Christopher CASTRO LEITE, arbitre 

 La CDA prend note et le convoquera pour le test de rattrapage médical de janvier 2021.  

Courrier de Hicham DARAA suite à l’arrêt définitif de l’arbitrage 

 La CDA prend note de cet arrêt et le remercie pour les services rendus. 

Courrier du CS. COSNE. 

 La CDA prend note et vérifiera auprès du service administratif du District si le 

nécessaire a été fait. 

Courrier d’Omar KAMALI, arbitre.  

  Courrier lu 

Courrier de Fernando FERREIRA, arbitre, concernant son arrêt de l’arbitrage. 

 La CDA prend note et remercie Fernando pour les services rendus à l’arbitrage  
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Courrier de l’ES LE VERNET concernant l’arrêt de l’arbitrage de Geoffrey DENICOURT. 

 La CDA prend note et remercie Geoffrey pour les services rendus à l’arbitrage 

Courrier de Pierre LEMOS, arbitre : 

 Courrier lu.  

Courriers de Joël LAURENT (63) et Georges CHANUDET (23) échanges inter district : 

 Nécessaire fait 

Nota : André LABOURET donne quelques précisions sur le fonctionnement des échanges 

actuels et futur avec le calendrier. 

 Présentation organigramme CDA Allier saison 2020-2021 approuvé par le CD de 

l’Allier. 

Alvaro DE OLIVEIRA demande à la CDA si nous avons d’éventuelles remarques 

  Pas de remarques particulières du bureau. 

 Candidats ligue jeunes et futurs candidats ligue. 

           Guillaume LAMBERT tient à signaler le gros travail fait par Jens RECHER et Pascal 

PETIT. Il présente ensuite à la commission des arbitres le programme établi pour la saison en 

cours avec entre autres 2 examens de ligue de programmer cette année. Guillaume souhaite 

qu’une séance physique soit effectuée pour nos candidats afin de les informer de l’exigence à 

ce niveau. Un autre souhait de Guillaume étant de créer une poule de promotionnels avec des 

jeunes et même moins jeunes arbitres afin de les aider à passer le palier jeune => Senior. Il 

faudrait également regarder dans toutes les catégories d’arbitres le potentiel réel et accompagner 

certains arbitres pour ne pas les laisser en chemin.  

         Jens RECHER présente le calendrier établi pour 2 groupes d’arbitres : Le 1er les candidats 

ligue pour la session de janvier 2021, candidat déjà dans le cursus qu’on reforme sur 8 séances 

afin qu’ils soient vraiment prêts pour cet examen. Parallèlement à cela un 2ème groupe de 

candidats ligue pour Juin 2021 avec des arbitres qui ont déjà fait acte de candidature + des 

potentiels arbitres que nous avons détectés et que nous suivons et qui pourront également 

accéder à l’examen ligue de Juin 2021. Dès ce samedi matin, Pascal PETIT et moi-même avons 

prévu une Visio avec ces éventuels candidats afin de leur présenter le programme de formation. 

Une 2ème séance est également programmée le Samedi 28 Novembre pour ceux qui n’étaient 

pas dispo le 21. Un calendrier de formation sera également présenté à ces éventuels candidats 

avec 2 questionnaires par mois jusqu’en mars 2021. On leur demandera d’être assidus pour être 

présenté à cet examen. Au mois de Mars, la CDA validera la liste définitive des candidats aptes 

à passer cet examen de ligue sachant que la ligue limite le nombre de candidatures par District  
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à chaque examen adulte. Entre Mars et Juin, les candidats retenus auront de nouveau une 

formation dispensée par nos formateurs afin d’avoir toutes les chances de réussite pour 

l’examen de Juin.  

Guillaume LAMBERT précise que tous arbitres repérés et volontaires pour accéder à un niveau 

supérieur doivent être suivi et ne seront pas forcément candidats ligue. Néanmoins ils pourront 

peut- être accéder au niveau supérieur si les accompagnements valide leur compétences.   

Jens RECHER présente un tableau de suivi de chaque arbitre concerné permettant de lister tous 

les points faibles et les points forts de chaque candidat et d’adapter la formation en conséquence.   

Guillaume LAMBERT rappelle que nous travaillons au niveau de la formation sur d’éventuels 

candidats JAF car il est impensable que notre District ne soit pas capable de présenter dans les 

années à venir des jeunes arbitres pour cette filière. Il faut aussi faire passer le message à tous 

nos observateurs de signaler aussitôt (surtout chez les jeunes) un arbitre qui semble motivé, 

compétent avec une personnalité afin de tout de suite le suivre afin de ne pas le laisser végéter. 

Concernant les féminines, il faut vraiment profiter de la dernière formation qui a amenée 3 

nouvelles arbitres pour les aider et les motiver pour avancer rapidement.  

Un tour de table de la CDA fait apparaitre une satisfaction générale sur le travail de la 

commission de formation.  

 Formation initiale à SAINT SORNIN. 

18 candidats dont 4 filles (3 jeunes et 1 adulte) => 15 reçus (possibilité aux 3 échecs de repasser 

à la prochaine session). 

Reste la formation FMI pour ces 15 nouveaux arbitres 

Nouvel examen en janvier 2021 les 9,16, et 23 janvier à SAINT SORNIN + formation FMI le 

30 Janvier 2021.  

Alvaro DE OLIVEIRA souhaite également que lorsqu’un arbitre aura effectué un certain 

nombre de match et aura eu la validation de ses compétences sur le terrain et validation par le 

comité directeur du District de l’Allier validant cette fonction que l’écusson lui soit remis lors 

d’une réunion officielle car ce moment est important dans la carrière d’un arbitre. 

 Stage observateurs saison 2020-2021. 

Tout est prêt pour faire ce stage, reste que la date et le lieu à fixer en fonction de l’évolution de 

la pandémie car il ne peut se faire qu’en présentielle. 
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 Stage initiateur en arbitrage pour aider aux accompagnements des jeunes 

Le dernier stage a été annulé et une nouvelle date sera programmée. Les membres de la CDA 

ou Observateur intéressés peuvent demander à suivre cette formation à LYON. Un mail sera 

envoyé dès qu’on aura la nouvelle date. 

 Stage rattrapage médical.  

4 arbitres sont concernés : Patrice BERTHOMIER, Laurent WILLIAUME, Sébastien 

L’HOSTE, Christopher CASTRO LEITE.  

 Dimanche 24 Janvier => TRONGET si possible (Christian GONNET se renseigne) 

 Classements arbitres saison 2020-2021 

Le classement actuel est fait mais sera validé officiellement après le résultat du test médical 

programmé en Janvier. 

Guillaume LAMBERT pose la question de l’arbitre joueur qui ne peut pas arbitrer dans sa 

catégorie. Un débat s’instaure sur ces cas et une modification de notre règlement sera apportée. 

Dans tous les cas, pour que cet arbitre puisse arbitrer dans sa catégorie, il faudra qu’un accord 

soit établi entre le responsable des désignations et l’arbitre avec un calendrier de ce dernier 

fournit à l’avance pour effectuer les désignations correctement. Dans le cas de non-respect de 

cette règle par l’arbitre, la CDA prendra les décisions qui s’imposent et désignera cet arbitre en 

dernière division de district. Dans le cas extrême où cet arbitre n’honorait pas ces désignations 

en dernière division de District, 2 désignations lui serait automatiquement retirées. Nous 

rappelons également que l’arbitre qui prévient le responsable des désignations au dernier 

moment pour un motif discutable se verra attribué la même sanction.   

Au niveau désignation, on va revenir au système de désignations informatiques avec 

modifications manuelles par les responsables désignations. 

Il est décidé de réunir les membres de la sous-commission rapidement en visio pour valider le 

classement actuel. Concernant les 4 arbitres devant effectuer le test de rattrapage médical ils 

seront rajoutés juste après leur test. 

 Règlement intérieur CDA et Charte déontologique. 

Robert BARDET et Richard AUJON ont travaillé sur le règlement intérieur existant et on refait 

une nouvelle bouture qui a été diffusé à toute la CDA pour relecture et remarques. Suite à cette 

réunion, de nouvelles modifications vont être rajoutés et de nouveau transmises aux membres 

de la CDA. 
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 Questions diverses. 

Yoann GAUMY propose un planning d’entretien physique à nos arbitres pendant le 

confinement. 

  Aucun problème, très bonne chose pour nos arbitres 

 Alexandre DUMAS ayant déjà participé à la préparation physique par le passé confirme 

que les arbitres adhèrent à ce genre de propositions. 

 Jens RECHER rappelle qu’il faudra rappeler à cette occasion à nos arbitres les gestes 

barrières pour tout entrainement.  

Robert BARDET demande s’il peut participer à une formation FMI pour rester 

opérationnel. 

 Michel GODIGNON, responsable de la formation FMI accepte volontiers que des 

membres de la CDA ou observateurs participent à ces formations.  

Sébastien LAROCHE demande ce qu’il faudrait faire pour uniformiser la fonction 

d’assistants entre l’ex Rhône Alpes et l’ex Auvergne.  

 Jens RECHER, habitué au mode de fonctionnement du côté rhônalpin car il en est issu 

donne son avis sur cette façon d’arbitrer dans son ancienne région. Par contre difficile 

d’uniformiser car chaque district a ses prérogatives. 

 Un débat s’instaure entre les membres de la CDA avec bien entendu des positions 

différentes. De toute façon la CDA n’est pas décideur à ce niveau et doit appliquer les 

directives de notre district.   

Sébastien LAROCHE demande à ce qu’on informe mieux les arbitres participants aux 

échanges notamment en Creuse. 

 André LABOURET rappelle qu’à partir de cette saison chaque arbitre reçoit le 

règlement concernant cette mesure en même temps que le carton blanc. Egalement le 

montant des indemnités d’arbitrage.   

Jens RECHER demande qu’une mise à jour soit faite sur le compte FFF concernant les 

documents District et ligue : 

 Christian GONNET prend note de cette demande et verra avec le service administratif 

du district qui a l’habitude de mettre les documents à jour dès qu’on leur communique 

les infos. Concernant la ligue nous ne pouvons que leur signaler.    
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André LABOURET confirme qu’il y aura une salle dédiée aux cours mensuels d’arbitrage 

sur le secteur de Vichy. 

Guillaume LAMBERT informe la CDA des contacts qu’il a eu avec les collèges du 

département pour des interventions concernant l’arbitrage ce qui peut aider au 

recrutement de nouveaux arbitres. 

Guillaume rappelle également que samedi il y a un questionnaire de ligue en visio.  

Sébastien LAROCHE demande que soit communiqué les coordonnées de chacun afin de 

pouvoir communiquer plus facilement 

 Alvaro DE OLIVEIRA rappelle que toutes les coordonnées des membres de 

commission figurent sur le dernier pv du comité directeur de District.     

 Clôture de la réunion : 

             Alvaro DE OLIVEIRA remercie tous les membres présents aujourd’hui pour leur 

discipline afin que les débats soient clairs, surtout en visio. Il est très important que chacun 

écoute ce que l’autre a à dire sans l’interrompre. Cette réunion a été très dense mais aussi très 

constructive. Il faut continuer dans ce sens afin d’être performent. 

Merci à tous et bonne fin de soirée   

 

 Le président de la CDA                                                      Le secrétaire de la CDA            

 Alvaro DE OLIVEIRA                                                             Richard AUJON 
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