
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE

PROCES-VERBAL N° 2

SAISON 2021 – 2022

Compte rendu du 05 novembre 2021.
Début de séance à 19h05.

-  Présents     : Philippe  COLLADO,  Jean-Michel  ESNAULT,  Badr  BEN  AMAR,  Michel
LASJUNIES,  David  SAINT AROMAN, Jean-François  GOUVEIA,  Guy ALAZARD, Driss
NOUALI, Farik TOUAREF et Romain COYNE.

Excusé     : Dany SOWINSKI , Guillaume BOUTINES, et Maxime BERGUIT.

Le Président  de  la  commission ouvre la  séance et  remercie  l'ensemble  des  membres  pour  leur
présence à cette réunion.

- Approbation du PV n°   1     et 1 BIS   en date du   4 septembre 2021   :

Il sont adoptés à l'unanimité.

-   Point sur les observations Seniors et Jeunes   :

Pratiquement tous les arbitres seniors ont eu leur première observation. En jeune, il reste 4
arbitres  jeunes  à  observer.  Jean  Michel  souhaite  avoir  la  liste  des  arbitres  qui  n’ont  pas  eu  la
moyenne à l’écrit cette année afin de ne pas les observer une 2eme fois (au vue du règlement,
n’ayant pas la moyenne à l’écrit, un arbitre ne peux accéder au niveau supérieur).

Un rappel a été fait  concernant les arbitres de ligue de notre district.  Ils  sont automatiquement
observateurs des arbitres de notre district (jeunes et seniors).



- Point sur les nouveaux arbitres 2021/2022 :

Seulement 2 stagiaires n’ont pas encore démarré l’arbitrage (cause de disponibilité pour un
et licence enregistrée tardivement pour l'autre).
Pour les autres stagiaires, ils en sont déjà à leur 3ème voir 4ème match. Ils seront observés en 2e partie
de saison.
Un 3e arbitre stagiaire ayant fait la FIA en début de saison reste injoignable. Un courriel a déjà été
envoyé à son club. Un courrier en recommandé va lui être transmis, la semaine prochaine, pour
comprendre le fait qu'il ne réponde pas au téléphone. Si aucune réponse de sa part, le dossier sera
transmis au comité Directeur pour suite à donner.
Un arbitre ayant eu la FIA l’année dernière (FIA à la ligue en janvier 2021) n’a pas eu la formation
FMI en salle. Celui-ci l'a eu, sur le terrain, lors de son accompagnement sur ses 2 premiers matchs.

-   Rattrapage Test Physique et Ecrit   :

2 rattrapages pour le test physique et 1 rattrapage écrit ont été effectués.Malgré cela, 11
arbitres ne les ont toujours pas passés.
Un point sera fait sur ces arbitres afin de statuer (en fonction de leurs excuses d’absence) d’une
éventuelle sanction.

- Formations initiales des Arbitres     :

Le 15,16 et 22 janvier 2022 se déroulera au district de football à Montauban la 2e formation
initiale des Arbitres.
Les dates et inscriptions apparaîtront la semaine prochaine sur le site de la ligue.

- Point sur le règlement du statut de l’Arbitrage de la CDA :

Ces changements seront étudiés lors de la saison 2022 / 2023.

-   Suivi c  andidats arbitres ligue pour la la saison 2022/2023 :

Mrs Gaëtan BARDIE, Radhouan ZAHIR et Benjamin LALOUP ont effectué une demande
par mail en se portant candidats pour devenir arbitres de ligue.
Mr Radhouan ZAHIR sera observé une 2e fois très prochainement en D2. Si l’observation se passe
bien, il sera observé par la suite en D1 afin de le préparer au niveau supérieur.
Mrs LALOUP et BARDIE seront observés dans le mois.

- Echange Inter-District :

La CDA rappelle que les échanges avec le District du Lot et Garonne (47) sont toujours en
cours pour cette saison 2021/2022.

La CDA du Lot souhaite remettre en place les échanges avec notre district. Cet échange est validé
par l’ensemble de la CDA dans les conditions suivantes :
1 arbitre du 46 viens arbitrer en D2 dans le 82.
1 arbitre du 82 viens arbitrer en D1 (ou en D2) dans le 46.
2 arbitres jeunes viennent dans le 82 et 1 ou 2 arbitres JAD du 82 vont arbitrer dans le 46.

Un contact sera pris avec la CDA du Tarn qui serait favorable à des échanges avec notre district.



- Courrier reçu :

 Courrier reçu de 3 arbitres. Lu et pris note.

- Points divers :

Retour sur la demande d’utilisation du stade J.Verbeke pour un entraînement entre arbitres.
Celui-ci étant surchargé, aucun créneau de disponible a été trouvé.
Une demande sera faite pour le stade du SAULOU ou du RAMIEROU (terrain synthétique).

Point fait sur le coordinateur arbitre mis en place cette saison.

Point fait sur le référent Arbitres dans les Clubs.

Jean-Michel Esnault nous informe qu’il arrête sa mission au sein de notre CDA à la fin de
cette saison. Une solution pour le remplacer aux désignations seniors sera étudiée dans la saison.

La prochaine réunion des membres de la CDA et des observateurs aura lieu le vendredi 07
janvier 2022 à 19 heures 00.

Les sujets abordés étant épuisés, le Président lève la séance à 21h20.

Sous couvert de l'approbation du Comité Directeur.

                     Le secrétaire de séance,                                            Le Président,

                   Jean-François GOUVEIA                                    Philippe COLLADO

 (ORIGINAL SIGNE)


