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PROCÈS-VERBAL 
 

Commission Départementale des Arbitres N°2 
Réunion du 18 octobre 2021 

 
 
 
 

Président : M. Mickaël Faure 

Présents : Mme Isabelle AUBREE, MM. Jean-Luc DESSAY - Daniel GIRAUD - Steve CLERC - Fabien 

GUILLET - Dominique PATRON - Laurent CZWOJDZINSKI et Pascal PINTAT. 

Invités : MM. Jean-Michel DENONIN (Vice-Président délégué) - Grégory CHENEAU (CTRA) - Tonio 

LORENZO (Vice-Président) et Laurent LEGENDRE (Président du District). 

Excusé : M. Franck SIMOES 

 

 Le procès-verbal de la dernière réunion de la CDA est validé sans remarque. 

 

1- Courriers 

Arbitres / Observateurs / Clubs 

o Christian Colombier : souhait de continuer les observations pour la saison 2021/2022 

– Pb avec son compte FFF 

o Michel Lauroua : Problème avec son compte FFF 

o  Mail de mécontentement d'un arbitre de Ligue sur ses désignations et autres 

problèmes. Demande pour être reçu en CDA. Cet arbitre a été reçu avant le début de 

cette réunion plénière. 

o 1 arbitre souhaitant arrêter. LA CDA a bien pris note de cette demande. 

o 1 arbitre : Justificatif pour absence au stage de rentrée et 1 autre pour demande 

d'écusson et infos sur le paiement des frais. Réponse lui a été faite 

o 1 arbitre : Demande d’information sur les lois du jeu – Pb sur une rencontre de D1– 

Mail sur le contenu de son RIO 

o 1 arbitre : Demande à passer arbitre central. LA CDA a pris note de cette demande. 

o 1 arbitre : Demande à arbitrer le samedi matin ou le dimanche même comme AA. 

Difficile car très peu de match le samedi matin. 

o 1 club : Suppression de la demande de licence de son arbitre 

o 1 Club : Concernant l’attitude d’un arbitre. La CDA va étudier ce courrier 
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2- Recrutement d'un chargé de mission en arbitrage 

 

 Des contacts ont été pris avec les clubs.2 candidats ont postulé. La CDA va recevoir 

les candidats puis prendra sa décision. 

 

3- Commission jeunes 

  

 - 3 candidats JAL pour le 41. Hélas 1 seul reçu. La CDA le félicite de sa réussite ! 

 - Un stage est prévu le 06/11/2021 à Romorantin. Lieu à confirmer.                                   

 

4- Point sur le tutorat 

  

 - 6 nouveaux arbitres déjà validés ! 

 - Il reste encore 12 candidats à valider. 

  

5- CDPA 

 

Une réunion de cette commission est prévue le 25 octobre 2021. 

 

Un projet de courrier à destination des clubs en infraction avec le statut de l'arbitrage est en 

cours d'élaboration. Il doit être validé par le comité directeur du District avant envoi.  

 

6- Point sur les désignations au 17/10 

 

2021/2022 :  

- 20 arbitres ont arrêté.... 

- 92 arbitres ont un dossier validé (15 en Ligue, 10 en D1, 7 en D2, 28 en D3, 15 AA et 

17 jeunes). 

- 12 arbitres ont un dossier en attente. 

- A ce jour, la CDA peut couvrir la D1 en trio, la D2 en intégralité, environ 80 à 90% de 

la D3. Merci aux arbitres doublant les WE.... 

- Il est prévu 2 observations sur la D1 et D2 et 1 sur les D3. 

 

7- Point sur la discipline 

 

Un match en D1 ou il y a eu des problèmes avec les spectateurs. Hélas aucun rapport de 

l'arbitre central...La CDA va convoquer l'arbitre concerné.  

 

2 matchs avec des exclusions mais sans rapport de l'arbitre. Il s'agit du même arbitre.... 

La CDA va convoquer l'arbitre concerné.  
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 Questions / informations diverses  

  

 - G. CHENEAU : Regrette que la FIA prévue aux vacances scolaires de la Toussaint ne 

puisse avoir lieu. Il y avait que 5 candidats. 

 

 - T. LORENZO : Indique avoir besoin d'un service civique. Si un arbitre est candidat 

qu'il se manifeste auprès du District. Rappel, le candidat doit être âgé de moins de 26 ans. 

 

 - JM. DENONIN : Signale ne pas voir beaucoup d'application du carton blanc en D1 ou 

en D2. 

 

 - JL. DESSAY : A eu des demandes de formation à l'emploi de la FMI pour les arbitres 

auxiliaires. La CDA n'est pas contre. Voir comment organiser cette formation.  

Demande si la journée de l'arbitrage prévue le 30/10/2021 aura lieu. A voir 

Demande s'il y a encore des prolongations après le temps réglementaire sur les différentes 

coupes du 41. Il n'y pas plus de prolongations quelque soit la coupe.  

 

 - S. CLERC : Signale avoir vu lors d'une observation en R3 un arbitre du 41 trop juste 

pour ce poste. La CDA en a pris note 

  

 - I. AUBREE : Ne peut toujours pas accéder à la consultation des observations 

jeunes...  

 

 - L. CZWOJDZINSKI : Ravi de voir le Président participer à cette réunion plénière. 

 

 -P. PINTAT : Demande si possible de positionner 3 à 4 FMI sur le Nord et le Sud du 

département en plus du District afin de pouvoir aller faire des formations d'arbitres 

localement. On est obligé de venir au District juste pour récupérer ces FMI soit un coût 

inutile. Réponse de L. LEGENDRE : Pourquoi pas plutôt que d'avoir des FMI à dormir dans 

un coffre au District. Voir comment s'organiser  

 

 - L. LEGENDRE : Suite à l'AG, demande que nous gardions notre cohésion afin d'être 

forts ensemble. Les clubs ont besoin de nous. 

 

22H15, Fin de la réunion. 

 

Le Président de la C.D.A : 
Mickaël FAURE 
 
 
 
Publié le 09 novembre 2021 


