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PV Commission 

Départementale de l’Arbitrage 
 

Réunion du 27 Février 2023 
 

Président de la Commission : Monsieur DEMAY Francis 

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

Johan (CD) - PETITON Christophe - TERMINET Floran - Lucas BAUDON (CDTA du Cher et 

de l’Indre) - PREAUX Simon. 

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

MANA Zakaria - NANTY Sébastien - CAINER Emmanuel (CTD) 

 

 
 

 

MOT DU PRESIDENT 

 

- Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres. 

- Sincères condoléances à la famille et aux proches de Roger LALLOIS, ancien arbitre, 

Président de CRA et de CDA pendant de nombreuses années. 

- Prompt rétablissement à nos arbitres blessés. 

 

 

COURRIERS ET INFORMATIONS 

 

- La CRA va faire un nouvel examen pour la candidature R3, le 03 Juin à la Ligue. Les 

candidats du Cher restent à déterminer. 

- Le 01 Avril 2023, Coupe U13 à Aubigny, de nombreux arbitres jeunes seront sollicités 

pour la journée, avec un départ organisé du District. Le 6 Mai, une journée U11 aura lieu à 

Bourges Justices. 

- Beaucoup d’indisponibilité d’arbitres, entre 20 et 25 par week-end pour des motifs 

récurrents : malades, convenances personnelles, … 

- Mail envoyé à plusieurs arbitres en leur donnant la marche à suivre pour mettre les 

indisponibilités et les divers documents qu’ils transmettent directement à Salvador 

GARCIA. 

- 1 arbitre, trop souvent indisponible, a été exclu en tant que joueur. Suspendu 2 matchs, il 

ne sera pas désigné. 

- 2 jeunes stagiaires féminines ont été reçues lors de la dernière FIA, une formation FMI 

devra être suivie. 

- La Commission Statut de l’Arbitrage de la Ligue se réunira le 21 Mars 2023. Celle du 

District se tiendra avant cette date. 

- Le Mardi 28 Février 2023, à la demande de la Ligue, sera organisé un stage de 

récupération de points pour un joueur de District qui n’avait plus de points et qui était 

suspendu jusqu’à Vendredi dernier. 
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LES EFFECTIFS 

 

A ce jour : 107 arbitres, dont 88 arbitres District, 6 jeunes arbitres District, 15 stagiaires 

adultes et 15 stagiaires jeunes.  

 

3 adultes et 3 jeunes reçus la saison dernière doivent valider la pratique. 1 adulte a été 

remis à la disposition de son club. 

 

 

SITUATIONS DE QUELQUES ARBITRES 

 

- Un arbitre devait être reçu aujourd’hui par la CDA concernant sa situation personnelle, 

mais celui-ci nous a informé qu’il était en congé et parti pour l’étranger. Il s’est par ailleurs 

mis en indisponibilité tout le mois de mars pour raisons professionnelles. Il sera donc 

convoqué pour le 27/03. 

- Des arbitres sont en arrêt maladie, sans présenter de certificat médical. 

 

 

STATISTIQUES FIA SAISON 2022/2023 

 

Cette saison, 38 inscrits sur les 4 formations dispensées par l’IR2F. 

 

1ère session : 

- 4 adultes reçus : 1 a déjà arrêté et 1 a fait seulement 2 matchs / 10. 

- 3 jeunes reçus : 1 étant très jeune (13 ans), il est assez compliqué de le désigner. 

 

2ème session : 

- 3 jeunes reçus (formations Mineurs) : ils ont commencé à arbitrer au mois de Janvier 2023 

car ils n’avaient pas suivi la formation FMI. Compte tenu de leur âge, ils sont désignés en 

U11 et U13 : il va falloir revoir à la baisse les indemnités d’arbitrage pour ces catégories. 

 

3ème session : 

- 6 adultes reçus : ceux disponibles vont commencer dès le week-end prochain, soit en 

jeunes, soit en D3 / D4 seniors. Un arbitre n’est pas encore enregistré. 

- 2 jeunes sur 3 : ont commencé ce week-end et le 3ème n’est pas enregistré sur Foot2000. 

 

4ème session : 

- 2 jeunes arbitres féminines reçues : elles seront observées dès que la formation FMI sera 

faite. 

 

Conclusion : 

21 nouveaux arbitres / 38 inscrits 

 

Des arbitres sont trop jeunes (13/14 ans) pour que l’on puisse les mettre en U15. Nous 

avons constaté que certains arbitres ont été présentés à l’arbitrage pour que leurs clubs 

soient en conformité avec le Statut de l’Arbitrage mais qu’ils ne se sentent pas concernés 

par leur fonction. 

 

TOUR DES SECTIONS 

 

Désignations adultes : RAS. 
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Observations adultes :  

- En D1 : il reste 1 arbitre à observer par Francis DEMAY, 2 par Patrick BONNET. 

- En D2 : il reste 6 arbitres à observer par Claude MALBETE et 6 par Gilles MATHIEU.  

- En D3 : il reste 2 arbitres à observer.  

- Assistants : il reste 2 arbitres à observer par Floran TERMINET et 3 par Stéphane 

LEFEBVRE. 

- Jeunes : les observations commenceront après les vacances de Février 2023. 

 

Désignations jeunes : 

- Des indisponibilités de dernière minute (le matin pour l’après-midi). 

- Pas assez de monde pour accompagner les jeunes stagiaires. 

 

Discipline :  

- Des problèmes avec les spectateurs et l’environnement d’un club Régional du District du 

Cher sur plusieurs catégories.  

- Des rapports d’après match pour des exclusions imprécis, « creux », ne permettant pas à 

la Commission de Discipline de statuer correctement sur les sanctions à attribuer. 

 

Futsal : 

Finales des Championnats de France des Sourds et Malentendants : 7 arbitres sont 

désignés le week-end des 04 et 05 Mars 2023. 

 

CRA Jeunes : 

- Benjamin LECOQ devra être désigné en D1 District afin de préparer l’examen Ligue 

Senior. 

- Timéo DEGOUTTE, Maximilien GIRARD et Nathanael VILBOIS vont préparer l’examen 

JAFFF. 

- Hafsa MOUARRAF a participé au Challenge Interdistricts U13F. 

 

CRA du 09/03 : 

- Prochain examen R3 le Samedi 03 Juin 2023. 

- Examen FFF du 02 Juin au 04 Juin 2023. 

- Zakaria MANA, a été désigné en Coupe Nationale Futsal comme n° 3.  

 

 

TOUR DE TABLE 

 

Lucas BAUDON : 

- Une réflexion est faite pour les prochaines FIA sur le test physique (mise en place du 

TAISA). Par ailleurs, la formation va évoluer avec une partie « digitale » et Gestes Qui 

Sauvent. 

 

Prochaine CDA : 27 Mars 2023. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 

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

 

 

Francis DEMAY     Salvador GARCIA 


