
  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 
 

 
 
 
Présents : MM.   ALMEIDA ATERO  BERQUIER  BOITIER  CHEMINOT CHEREAU  DEVOUCOUX         MEIGNEN    
Excusés : GARNIER  IMBERT   MALUS JC   
Présidence  Dominique ATERO 
 
ADOPTION DU PV DU 22-12-2017 
 

Evénement 
La CDA renouvelle ses plus sincères condoléances aux familles de Marc DUBOIS, de Bernard LUZY, de 
Claude ERAY, collègues nous ayant quitté récemment. 
  
                                                                    …………………………… 
La réunion débute par l’audition d’un arbitre qui expose ses arguments en commentaire d’un courrier reçu 
d’un arbitre officiel. 
Un courrier lui  sera adressé pour l’informer de la décision de la commission.  
 

                                                                    …………………………….  
 

- Un arbitre convoqué selon sa disponibilité s’est désisté pour le 6 avril ; il est décidé de ne plus 
convoquer cet  arbitre tant qu’il n’aura pas été possible de le rencontrer, les éléments à voir étant 
sérieux. 

 

- Un arbitre demande s’il est possible de le revoir en observation ; il n’est pas dans les habitudes de la 
commission de répondre favorablement ; il aurait été possible de signaler une indisponibilité, la 
situation aurait été bien comprise par la commission. 

 

                                                                    ………………………………. 

 . Désignations, observations : 
   Satisfaction de Robert sur le point des contrôles. Il reste   un contrôle en D1 
                                                                                                          Deux contrôles en D2 
                                                                                                          Quatre contrôles en D3 
                                                                                                           un contrôle  candidat 
 
Ce bon résultat car les désignations et les observations sont effectuées chaque semaine en même temps. 
Il est regrettable que les désignations ne puissent être données plus tôt à nos arbitres, mais les désignations 
touches Ligues ne sont connues qu’une douzaine de jours avant les dates des matchs 
Les désignations des arbitres D3 non désignés en 2D sont plus tardives mais elles permettent de répondre à 
la demande de clubs intéressés par un arbitre officiel. Evidemment la consultation des désignations le 
vendredi après 19h, est impérative.  
 
Pour nos arbitres, la lecture de leur rapport doit correspondre à ce qui leur a été dit par l’observateur après 
le match. C’est essentiel pour la crédibilité  de l’observation. Pour les vérificateurs des rapports, il est aussi 
important que la notation corresponde aux commentaires. 
 

PV 31  CDA du 5 avril 2018 



. Jeunes :   Pas de problèmes particuliers dans la gestion des désignations, cependant les reprogrammations 
tardives ne sont pas toujours bien ressenties. 
        Effectif  11 JA District   4 JA Ligue  

 . Formation : 
           Retour des questionnaires le 13 avril  Encore deux cours  du vendredi en mai et juin. 
            
           Une formation pour nos assistants en ligue est envisagée     
 
 
La commission                
                                                                    
   
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
                    

                                                                                  


