COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PROCES-VERBAL N° 4
SAISON 2021 – 2022

Compte rendu du 01 Avril 2022.
Début de séance à 20 heures 30.

- Présents : Philippe COLLADO, Jean-Michel ESNAULT, Dany SOWINSKI Badr BEN
AMAR, Guillaume BOUTINES, Michel LASJUNIES, David SAINT AROMAN, Guy
ALAZARD, Driss NOUALI, et Jean-François GOUVEIA.
–

Excusé : Maxime BERGUIT.

–

Absents : Romain COYNE et Farik TOUAREF.

Le Président de la commission ouvre la séance, remercie l'ensemble des membres pour leur
présence à cette réunion. Il remercie Mr le Président du District Jerome BOSCARI pour sa présence
à notre réunion et le remercie également pour la dotation de parka supplémentaire pour les membres
de la CDA.

- Approbation du PV n° 3 en date du 7 Janvier 2022 :
Il est adopté à l'unanimité.

- Renouvellement Membres CDA Saison 2022/20232 :
Il est rappelé aux membres de la CDA que tous les ans, en fin de saison, ils sont tous
démissionnaire de cette commission. Pour la saison prochaine, des solutions doivent être trouvées
afin de respecter le nouveau règlement du statut de l’arbitrage. Ce nouveau règlement oblige à avoir
en son sein :
- 1 éducateur validé par la commission des éducateurs du District.
- 1 personne externe et neutre à l’arbitrage.
- 1 personne faisant parti du Comité Directeur.
Ce règlement est applicable au 1er juillet. Ces nouveaux membres intégreront différentes sections au
sein de la CDA.
- Manquement aux devoirs de l’arbitre :
Deux arbitres ont été sanctionnés suite au non respect du règlement de notre commission et
un sévère rappel à l'ordre a été fait à un troisième.
- Point sur les observations/désignations/indisponibilités :
Les deuxièmes observations des arbitres seniors ont déjà débuté. Pour les jeunes, il manque
seulement un arbitre à observer. Pour les nouveaux arrivant du mois de mars, ils démarrent leur 1 er
match le week-end du 9 avril ou du 16.
Des problèmes d’indisponibilités récurrentes de dernière minute sont encore constatés. Une
réflexion est à l'étude sur un mode fonctionnement notamment sur les jeunes arbitres. Ce point de
vue sera abordé en fin de saison lors de la réunion de clôture avec tous les arbitres afin de débattre
sur ce sujet et trouver une solution.
- Echanges inter-départements (46, 47 et 81) :
A ce jour, les échanges avec le département du Lot-et-Garonne et du Lot sont en places.
Les échanges avec le Tarn n'ont pas été mis en place car après avis avec le responsable des
désignations seniors de ce département, les arbitres n'y sont pas favorables.
- Point sur les stagiaires :
Tous les stagiaires de cette année ont bien débuté sur les terrains ou vont bientôt le faire d’ici
2 semaines.
Un stagiaire à eu un comportement déplacé envers la CDA. (parti d’une formation obligatoire alors
qu’il s’était présenté à celle-ci et un comportement déplacé en tant que joueur envers un collègue
arbitre)
Cet arbitre stagiaire est convoqué le jeudi 07 avril 2022 au district pour discuter de son
comportement. Une décision sera décidée après cette entretien.
- Candidats ligue :
Un point est fait sur les trois candidatures faites en début de saison. Malheureusement, la
CDA ne peut valider cette accession à ces trois arbitres. Un courrier leur sera transmis pour leur en
expliquer les raisons. Bien évidemment, ils peuvent renouveler leurs souhaits pour la saison
prochaine (avec un potentiel de montée dès le mois de Janvier 2023).

-Date de la soirée de fin de Saison et Prochaine Reunion CDA :
–
–
–

Prochaine réunion CDA : le vendredi 20 mai 2022.
Prochaine Réunion CDA exceptionnelle : le jeudi 07 avril 2022
(Convocation arbitre + désignations demie-Finales/Finales des coupes) :
Soirée Fin de Saison : le vendredi 17 juin 2022.

- Courrier reçu :
Courriers lu et pris note.
- Points divers :
Rappel sur les montées/descentes des arbitres en fin de Saison.
Avec l’arrêt d’un arbitre classé TOP FIVE, la CDA rappelle que même s’il n’y a actuellement que
quatre arbitres, il y aura tout de même une descente en D1.
Cependant, il y aura 2 montées de D1 en TOP FIVE pour la saison 2022/2023.
Le 28 au 30 Juin, un tournoi de Football adapté est organisé à Montauban. Une dizaine d’arbitre
jeune District en plus d’une dizaine d’arbitre de la section Football de Théodard officieront lors de
ce tournoi.
Les sujets abordés étant épuisés, le Président lève la séance à 22h30.
Sous couvert de l'approbation du Comité Directeur.
Le secrétaire de séance,

Le Président,

Jean Francois GOUVEIA

Philippe COLLADO

(ORIGINAL SIGNE)

