
 Commission départementale d’arbitrage                                                                                                   

PV N°9 bureau du 5 février 2019  

 

Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Éric CRÉMADÉS, Gérard 

DOYEN, Laurent HURST, Johnny MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Claude SONALLY. 

Invitées : Pierrette BARROT présidente du district, Edwige MERCIER (AD1), une partie de la réunion. 

Invité : Patrice GOUDEAU (AD2), une partie de la réunion. 

Membres du bureau excusés : MM. Patrick MOREAU, Jean-Michel PRECART, Séverin RAGER 

(CTRA). 

Début de réunion : 19 heures. 

 

À l’ordre du jour. 

 
 

1. Approbation du PV n° 6 du 6 novembre 2018. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Point sur les arbitres désignables.  
 
5 arbitres fédéraux, 25 arbitres régionaux dont l’un remis à la disposition du district pour cette saison et 
l’autre ne pouvant plus être désigné au centre (il pourra néanmoins officier en tant que « AAR2 ») en 
raison de leurs échecs aux tests physiques, 145 arbitres départementaux dont 7 non désignables en 
raison de leurs échecs ou de leurs non-participations au test physique.   
 

3. Compte rendu réunion CRA avec les présidents de CDA. 

Remerciements à M. WALLIEZ et au personnel de la LFNA pour la rapidité de l’envoi des maillots 

demandés par Laurent HURST. Ceux-ci ont été remis aux nouvelles jeunes arbitres stagiaires.  

Le président remercie la CRA pour cette invitation, une première pour le 16 et le 17. 

4. Compte rendu des examens stagiaires du 16 décembre 2018, 13 janvier et 3 février 2019. 

Session du 16 décembre : 2 candidats convoqués, 2 reçus ; session du 13 janvier 6 candidats 

convoqués : 4 reçus, 1 excusé, 1 absent non excusé ; session du 3 février : 3 candidats convoqués, 2 

reçus, 1 absent non excusé. Ce qui porte à 26 (dont un muté dans le 33), le nombre de candidats reçu 

à ce jour.  À noter que deux formations initiales sont prévues du 8 au 10 mars 2019 aux centres 

techniques du HAILLAN et de PUYMOYEN. Les candidats de notre département qui seront inscrits, 

pourront passer leur examen final et officier cette saison mais ne pourront pas couvrir leur club durant 

celle-ci.   

5. Tests physiques et théoriques du 18 novembre et du 2 décembre 2018. 

Une séance supplémentaire a dû être dispensée en raison des difficultés de circulation provoquées par 

les manifestations des « gilets jaunes ». 7 arbitres ne peuvent plus être désignés en raison des 

dispositions prévues à l’article du règlement intérieur de la CDA et 6 évolueront dans la division 



inférieure de leur catégorie ; tous les intéressés, ainsi que leur club d’appartenance, ont été avisés via 

« NOTIFOOT ». 

6. Comportements signalés. 

 

Les personnes concernées ont été convoquées pour la plénière du 26 février prochain. 

 

7. Courriers. 

Procès-verbal n°7 de la commission de discipline du 18 octobre, pris connaissance. La disposition sera 

appliquée dès lors que l’arbitre ne sera plus blessé. 

Courriel de M. Gilles DUBUISSON en date du 7 novembre 2018, pris connaissance de sa démission. 

Les membres du bureau le remercient pour les services rendus. 

Courrier de M. Bruno COUPRIE, pris connaissance. 

Procès-verbal n°10 de la commission de discipline du 15 novembre 2018, pris connaissance. Les deux 

arbitres se verront retirer en marge de l’amende de 20 euros un retrait de points pour manquement 

administratif (absence de rapport). 

Courriel de M. Jean-Bruno MOUKORO concernant une notification d’une décision de la commission 

régionale du statut de l’arbitrage, pris connaissance. Celui-ci a été transféré à la LFNA. 

Courriel de M. Samuel MADEUX, pris connaissance. Un courriel de réponse lui a été adressé en 

évoquant l’article 25 du règlement intérieur de la CDA.  

Procès-verbal n°11 du 22 novembre 2018, pris connaissance. Les trois arbitres concernés auront un 

retrait de points comme stipulé dans la charte de déontologie. Les membres de la commission adressent 

un rappel à l’ordre aux devoirs de sa charge à M. Yves DOUBLECOURT (erreur administrative). 

Courriel de M. Yoann BARDO du 26 novembre 2018 : pris connaissance. L’arbitre sera convoqué à la 

prochaine plénière du 26 février 2019. 

Courrier du 28 novembre 2018 de M. Jean-Michel LAPRÉE observateur CDA, pris connaissance. 

L’arbitre en question, sera vu très prochainement en SD1. 

Courriel du 4 décembre 2018 de l’association FUTSAL des deux Charentes, pris connaissance. Le 

nécessaire a été fait. 

Courrier de M. Thierry MONTOUX du 12 décembre, pris connaissance de sa démission. Les membres 

du bureau le remercient pour les services rendus. 

Courriel de M. Martial KONEY du 14 décembre 2019, pris connaissance. Les membres du bureau 

présentent leurs plus sincères condoléances à M. Alain JEBANE pour le décès de sa maman. 

Courriel du 14 décembre de la commission de discipline match 50382.1, pris connaissance. La 

désignation du 22 décembre 2018 initialement prévue à l’arbitre concerné, lui sera retirée et il aura le 

retrait d’un point de déontologie comme stipulé dans la charte. 



Courrier de M. Michel baptiste du 21 décembre 2018, pris connaissance. M. le président de la 

commission et les membres du bureau ne peuvent pas répondre favorablement à sa demande. Le 

règlement intérieur de la CDA étant très clair en la circonstance.  

Courriel du 3 janvier de M. Jeremy TORCHON pris connaissance. Il sera convoqué à la plénière du 26 

février 2019. 

Courriel de M. Guy MAHÉ du 21 janvier 2019, pris connaissance. Le président Aurélien GRIZON lui 

répondra. 

Procès-verbal n°7 du 23 janvier 2019 de la commission des championnats, coupes et challenges, pris 

connaissance. M. Claude SONALLY, responsable des désignations fera le nécessaire pour satisfaire la 

demande de la commission.   

Extrait du procès-verbal n°19 de la commission de discipline du 31 janvier 2019, pris connaissance. Les 

membres de la commission regrettent que cet arbitre stagiaire inexpérimenté ait officié sur ce match 

sans être désigné. 

Courriel de M. Fabrice ÉREAU, président de la commission des jeunes, du 3 février 2019, pris 

connaissance. Les sous-commissions désignations « SENIORS » et « JEUNES » mettront tout en 

œuvre pour convoquer le nombre suffisant d’arbitre pour ces manifestations de jeunes qui auront lieu 

les 6 avril (festival « PITCH » U13), 11 mai (challenge GEORGES BOULOGNE) et le 15 juin (coupes 

jeunes).   

Courriels de M. Christian SIONNEAU, secrétaire de la commission régional d’arbitrage du 5 février 

2018, pris connaissance.  

8. Questions diverses. 

M. Anthony MICHEAU nous relate la formation de « chargé de mission » qu’il a réalisé en compagnie 

de Romain CHARUAU et Jean-Christophe LAMONTAGNE les 2 et 3 février 2019 à PUYMOYEN. Le 

rôle de ce « chargé de mission » consistera à avoir en charge l’accompagnement des clubs dans leur 

structuration via « le label senior ». Il interviendra auprès des licenciés seniors pour une action 

« arbitrage ». 

M. Aurélien GRIZON souhaite inviter M. Éric CORNIER président de la commission féminine, à notre 

prochaine plénière. Les membres du bureau sont favorables à l’initiative de notre président. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 

 

Aurélien GRIZON Jean Christophe BRUNET 

 

Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 


