
 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

SAISON 2022 – 2023 
 

 

 

Compte rendu du 18 novembre 2022. 

 

Début de séance à 19 heures. 

 

 

– Présents : Philippe COLLADO, Dany SOWINSKI, Christian FEUTRIER, Guillaume 

BOUTINES, Badr BEN AMAR, Sébastien NOBLE, Michel LASJUNIES, David SAINT 

AROMAN, Michèle DOULUT, Guy ALAZARD, Farik TOUAREF et Driss NOUALI. 

 

– Excusé :  Maxime BERGUIT, Jean-François GOUVEIA. 

 

 

  

Le Président de la commission ouvre la séance en remerciant l'ensemble des membres pour leur 

présence à cette réunion. 

 

 

- Approbation du PV n° 5 en date du 25 mai 2022 : 

 

 Il est adopté à l'unanimité. 

 

 

- Démission de Jean-Michel ESNAULT du bureau de la CDA : 

 

 Le Président ainsi que tous les membres du bureau remercient chaleureusement le travail 

effectué aux seins des désignations séniors pendant six années. Sa compétence a été appréciée de tous.      

 

 

- Nouveau protocole des désignations : 

 

 Le nouveau protocole des désignations, réalisé par les formateurs, a été débattu en réunion. 

Celui-ci a été proposé et validé par le Président du district. 

Il a été transmis à tous les arbitres du département pour mise en place immédiate. 

 



 

- Manquement aux devoirs de certains arbitres : 

 

 Cinq arbitres ont fait l’objet d’étude personnalisée concernant le manquement à leurs devoirs. 

(absence match, rapport non transmis ou hors délai) 

Conformément au règlement de la CDA, les arbitres concernés ont été sanctionnés. Ils seront informés 

de la suite à donner ainsi que les clubs qu’ils représentent. 

 

 

- Point sur les observations, désignations et indisponibilités : 

 

 Un point est fait de la part de Christian et de Badr concernant les différents points. Les 

nouveaux arbitres ont tous eu, au moins un parrainage et certains d’entre eux ont débuté des 

rencontres tous seul. Une minorité ont sollicité d’avoir un ou plusieurs parrainages en plus. 

 Pour les autres arbitres, la plupart, ont eu une observation. 

 Tous les matchs proposés les week-ends ne sont pas couverts en raison du manque d’arbitres. 

(indisponibilités ou blessures) Cela concerne le niveau D4. 

 

 

- Retour sur les JNA du 22 octobre 2022 dans notre département : 

 

 Trois sites du département ont permis de mettre en place la journée nationale de l’arbitrage. 

Un plateau a été mis en place où des joueurs de U13 étaient présents. L’arbitrage était effectué par les 

équipes U17 de chaque site.  

 Cette journée a permis de recenser au moins 8 jeunes qui sont désireux de participer à la 

formation d’arbitre. 

 

 

- CR de la réunion CRA/CDA du 15 octobre 2022 : 

 

 Le compte rendu de cette réunion est donné aux membres présents. Il a été présenté le plan de 

développement de l’arbitrage en Occitanie (promotion, recrutement, fidélisation et fair-play) 

Il a été précisé que les clés de la fidélisation était déjà mis en pratique dans notre département. 

 

 

- CR réunion du CD du district du 07 novembre 2022 : 

 

 Les points les plus importants de cette réunion sont donnés : 

 

- Désignation du responsable des éducateurs pour notre commission. 

- Les dates des différentes finales de coupes. 

- Les nominations des référents à la sécurité. 

- La validation de la démission de Jean-Michel ESNAULT. 

- La disponibilité des arbitres les week-ends en vue de leurs fidélisations.  

 

 

- Echanges inter-départements (46, 47 et 81) : 

 

Les différents échanges dans trois départements sont mis en place depuis plus d’un mois. Les 

arbitres désignés sont satisfaits de ces échanges.   

Il y a eu un souci mineur avec le Lot-et-Garonne concernant les désignations de nos arbitres 

dans leur département. Après échanges avec les désignateurs, tout est rentré dans l’ordre. 

 

 

  

 



- Courriers reçus : 

 

  Il est donné lecture du courriel transmis par Jean-Jacques ROYER concernant le manquement 

aux devoirs de deux arbitres. 

Courrier du club de Saint Etienne de Tulmont : vu et pris note. 

 

 

- Questions diverses : 

 

Driss NOUALI demande de la part de certains arbitres, la possibilité d’être désigné proche 

des uns des autres pour officier dans les départements voisins. Il ajoute que certains d’entre eux 

souhaitent obtenir les numéros de téléphone des arbitres afin de les joindre dans le cadre de l’arbitrage. 

 

Pour faire suite à cette dernière demande, un google doc sera transmis à tous les arbitres pour 

recueillir leur aval. 

 

Badr BEN AMAR nous informe qu’un arbitre sera filmé prochainement avec l’accord de 

celui-ci. 

 

 

 

 Les sujets abordés étant épuisés, le Président lève la séance à 21h50. 

 

 Sous couvert de l'approbation du Comité Directeur. 

 

 

                     Le secrétaire de séance,                                           Le Président, 

 

                        Dany SOWINSKI                                           Philippe COLLADO 

 

 (ORIGINAL SIGNE) 


