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PV Commission 

Départementale de l’Arbitrage 
 

Réunion du 21 Novembre 2022 
 

 
 

 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY Francis 

Présents : Messieurs BONNET Patrick - GARCIA Salvador – LAVRAT Gérald - MANA 

Zakaria - PETITON Christophe - TERMINET Floran - Lucas BAUDON (CDTA du Cher et de 

l’Indre) 

Excusés : MM. CLAVIER Jean-Samuel - LANGERON Raymond - LEFEBVRE Stéphane - 

NANTY Sébastien - PREAUX Simon - CAINER Emmanuel (CTD) - MICHOUX Johan (CD) 

 

 
 

 

MOT DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres et invités. 

- Sincères condoléances à la famille et aux proches de Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1. 

- Prompt rétablissement à Jean-Christophe COUDRAY et Raymond LANGERON. 

- La CDA apporte tout son soutien à Younès MOUARRAF, agressé lors d’un match de R2. 

Nous avons reçu de nombreux mails de la CRA et de l’UNAF à ce sujet, Younès n’était pas 

adhérent au moment des faits. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- Suite à l’agression de 2 arbitres de Ligue, Alexis RICHARD et Younes MOUARRAF, la 

Ligue du Centre de Football et ses 6 Districts ont décidé de reporter l’ensemble des 

matchs Régionaux et Départementaux (sauf U7 à U13) programmés pour le week-end des 

26 et 27 Novembre 2022. La CDA aurait préféré que les matchs se déroulent mais sans 

officiel. 

- Mail de Sébastien NANTY s’excusant de ses prochaines indisponibilités en CDA. 

- Mails de clubs demandant des arbitres. 

- Mail et appel d’un arbitre de la Nièvre souhaitant officier dans notre département. 

- Nombreuses indisponibilités d’arbitres. 

- Un arbitre sur un match de D3 a adressé deux cartons rouges à deux joueurs de la même 

équipe sur une altercation, une seule exclusion a été stipulée sur la FMI. Celui-ci sera 

sanctionné par la CDA. 

- Encouragements à Jérémy CHRESTIA et Khalil ROUMADNI après leur réussite au test 

physique Ligue. 
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LES EFFECTIFS 

 

- A ce jour : 97 arbitres, un dossier médical en attente. Un stagiaire a écrit : il ne souhaite 

pas continuer, confirmation de son club d’appartenance. 

- Suite au mail envoyé aux clubs les invitant à régulariser la situation de certains arbitres 

avant le 31 Octobre 2022, deux arbitres ne repartiront pas. 

- Sur les 12 stagiaires ayant réussi les tests FIA, 4 ont débuté et 1 jeune a officié pour son 

premier match en U13. Les stagiaires seniors présentent déjà des indisponibilités et les 

jeunes sont difficiles à désigner vu leur âge (13 et 14 ans). 

 

- Observateurs : après discussion avec les responsables de la CDA, le Président du District 

se propose de faire valider par le Comité Directeur tous les arbitres officiant en Ligue 

comme Observateurs, liste à laquelle sera ajouté Pascal BRUNET. 

 

 

STAGES DE CATEGORIE 

 

Le 05 Novembre 2022, s’est tenu le stage des arbitres D1, D2 et Assistants et le 19 

Novembre 2022 celui des arbitres D3, D4 et Stagiaires. 

 

Au total, 65 arbitres de District convoqués, 20 excusés et 1 absent. D1 (6 présents/7), D2 

(10/13), Assistants (8/12), D3 (13/19), Stagiaires (4/11). 

 

Stage D1 – D2 – Assistants : le stage s’est déroulé en 2 groupes, une partie « Terrain » avec 

Stéphane et Floran, une partie « Salle » avec Francis et Patrick. 

Stage D3, D4 et Stagiaires : le stage a commencé sur le Terrain puis en Salle avec un 

questionnaire, encadré par Christophe et Gérald. 

 

Remerciements au District pour les viennoiseries et le café d’accueil, ainsi qu’aux 

encadrants et participants. 

 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes : nombreuses indisponibilités. Un arbitre a prévenu de sa non-

présence à un match à 12h00 (coup d’envoi à 15h00).  

 

Désignations jeunes : une question se pose sur la désignation d’arbitre des matchs se 

déroulant le Dimanche matin. 

 

Observations adultes : 26 arbitres ont été observés à ce jour, ainsi que 11 stagiaires. 

 

Observations assistants : 1 arbitre sur 12 a été observé. 

 

Discipline : Patrick revient sur la sanction disciplinaire d’un Président de club suite à un 

match de Championnat. 

 

Futsal : Zakaria doit désigner 8 arbitres pour le Championnat National des Sourds et Muets 

les 4 et 5 Mars 2023. 

 

CRA : Lucas et Floran font un résumé du Stage arbitres Elites / Assistants / Féminines (18 

au 20 Novembre 2022 au CTR de Châteauroux). 
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TOUR DE TABLE 

 

- Lucas BAUDON : il nous communique la liste des candidats arbitres à la prochaine FIA.   

 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 

 

Le Président de la Commission,   Le Secrétaire de la Commission, 

 

 

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


