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DISTRICT DE l’AUDE DE FOOTBALL 
 

Commission Départementale de l’Arbitrage 
CDA de l’AUDE 

Saison 2020-2021 
 

 
 

Réunion CDA du 30 janvier 2021 
 

 
 
Lieu : District de Football 
 
Présents :  
Frédéric BOUILLERE, Thierry LESVIGNE, Georges BARREAU, Angélique AUBIN-HOSTAINS, Jean-Luc MORIN, Jean-
Yves GONZALES, Georges LACOTE, Maxime GUICHOU, Maxime KERROUX 
 
Présents en visioconférence : Sandrine FABIE 
 
Absents excusés : Rémi FABRE, Christophe MARTINEZ et Adam TADLAOUI 
 
 
 
La séance est ouverte par le Président à 9h45. Il remercie l’ensemble des membres présents et excuse les 3 
personnes absentes. 
 
Ordre du jour : 

- Compte rendu de la réunion des arbitres du samedi 16 janvier à Villegailhenc 
- Règlement Intérieur de la CDA 
- Liste des Observateurs et Accompagnateurs 
- Grilles d’observation 
- Session de Formation Initiale de l’arbitrage  
- Liste des arbitres possible pour la ligue : observations et test théorique 
- Enregistrement, contact et accompagnement des 11 arbitres qui ont été reçus à la FIA d’octobre 2020 
- Rapport des arbitres pour la commission de discipline 
- Questions diverses 

 
 
1 - Compte rendu de la réunion des arbitres du samedi 16 janvier à Villegailhenc 

Le compte rendu de la réunion avec les arbitres de l’Aude (40 arbitres en présentiel et 20 arbitres en distanciel) 
qui s’est déroulé à Villegailhenc le samedi 16 janvier a été rédigé par le secrétaire de la CDA. Il est adopté à 
l’unanimité. Il sera envoyé à tous les arbitres de l’Aude avec le diaporama qui a été présenté le jour de la 
réunion. 
 
 
2 - Règlement Intérieur de la CDA 

L’ancienne CDA n’ayant pas laissé de règlement intérieur, un règlement intérieur a été rédigé par le nouveau 
bureau de la CDA. L’ensemble des articles sont lus et certaines modifications sont apportées. Le nouveau 
règlement intérieur est adopté à l’unanimité par l’ensemble des membres de la CDA. Il sera soumis au prochain 
comité directeur pour validation et sera ensuite envoyé à tous les arbitres de l’Aude. Il sera également mis sur le 
site du district. 
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3 - Liste des Observateurs et Accompagnateurs 

Les anciens PV de la CDA depuis le début de la saison ne font pas état d’un vote de la liste des observateurs à 
soumettre au comité directeur du district. Nous établirons donc une liste des observateurs et des 
accompagnateurs. Ce travail fera l’objet d’un nouveau point à l’ordre du jour de la prochaine réunion de CDA.  

Une réflexion sera menée pour établir une liste d’observateurs par catégorie afin d’obtenir une équité de 
traitement lors des observations. Une réunion avec les observateurs sera mise en place le plus rapidement 
possible. 

La CDA a également l’objectif d’intégrer les arbitres qui évoluent en Ligue pour réaliser des observations et des 
accompagnements. Les arbitres de District 1 seront également sollicités pour accompagner des jeunes arbitres 
avec la mise en place d’un tutorat.  

La CDA se pose la question de la mise à disposition des rapports d’observation directement sur l’application 
MyFFF.  
 
 
4 - Grilles d’observation 

Plusieurs grilles sont étudiées car aucun document n’a été donné par l’ancienne CDA. Une nouvelle grille 
d’observation sera mise en place et validée lors de la prochaine réunion. Une fois validée, elle sera adressée à 
tous les arbitres et sera présentée aux observateurs lors de la future réunion.  

Une grille différente sera mise en place pour les arbitres stagiaires. 
 
 
5 - Session de Formation Initiale de l’Arbitrage (F.I.A.)  

La CDA réfléchit à la possibilité de mettre en place une session de Formation Initiale à l’Arbitrage, notamment 
pour permettre aux clubs qui sont en infraction avec le statut de l’arbitrage de pouvoir présenter des arbitres. 
Cette formation devra être mise en place avant le 31 mars. Il faut noter que la mise en place d’une session de 
F.I.A. doit être formulée auprès de l’IR2F et réalisée par un formateur certifié. N’ayant pas de formateur certifié 
au sein de la CDA, nous ferons appel au CTRA et à des formateurs de CDA voisines (Tarn, Ariège, etc.). Il faut 
aussi préciser que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la formation théorique ne peut être réalisée 
pour l’instant qu’à distance. 

La CDA demande à Jean-Yves GONZALES (responsable du pôle liaison avec les clubs) de contacter les clubs en 
infraction avec le statut de l’arbitrage pour savoir s’ils auraient des arbitres à proposer à la session de formation. 
 
 
6 - Liste des arbitres possible pour la ligue : observations et test théorique 

Pour les Jeunes Arbitre : La CDA remercie Maxime GUICHOU qui a pris en charge ce dossier. Un groupe 
WhatsApp a été créé et un travail théorique, avec des capsules vidéo et des questionnaires,  a été proposé aux 
jeunes arbitres. Julien SCHMITT, CTRA de la ligue, a adressé à la CDA plusieurs capsules vidéo pour faire travailler 
les arbitres. En fonction des attentes de la ligue et si la compétition reprend à partir du mois de mars, nous 
essayerons d’observer en priorité les jeunes arbitres qui souhaiteraient évoluer en ligue l’année prochaine. Un 
test théorique leur sera aussi proposé. 

Pour les arbitres séniors : Le même type de travail sera proposé aux arbitres séniors. Angélique AUBIN-HOSTAINS 
contactera prochaine les arbitres séniors de D1 pour voir si certains seraient intéressés pour postuler à la ligue. 
Le même fonctionnement que pour les jeunes sera mise en place. 

Pour les arbitres assistants : La CDA souhaiterait développer cette catégorie avec la participation de Maxime 
KERROUX 
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7 - Enregistrement, contact et accompagnement des 11 arbitres qui ont été reçus à la FIA d’octobre 2020 

La CDA a récupéré la liste des arbitres qui ont été admis à la session de FIA d’octobre auprès de l’IR2F et du CTRA 
Daniel FEUILLADE. Ces arbitres seront contactés dans le courant du mois de février et la CDA essayera en 
fonction de la situation sanitaire de les rencontrer. Certains de ces nouveaux arbitres doivent faire les 
démarches auprès de leur club pour enregistrer leurs licences. 
 
 
8 - Rapport des arbitres pour la commission de discipline 

La CDA souhaitent accompagner les arbitres pour la rédaction des rapports de discipline. Pour cela, plusieurs 
documents seront mises en place pour les aider dans la rédaction. Ce point fera aussi l’objet d’un travail lors des 
stages de l’année prochaine. 

La CDA se pose la question de la rédaction des rapports de discipline directement sur l’application MyFFF.  
 
 
9 – Questions diverses 

Le référent arbitre dans les clubs : La CDA a fait un de ses objectifs l’amélioration de la relation arbitre / club. 
Chaque club qui se lance dans un processus de labellisation doit avoir un référent à l’arbitrage. La CDA a donc 
mise en place un document permettant d’expliquer ce poste, le rôle du référent et les objectifs qui en 
découlent. La CDA aimerait que cette fonction soit occupée par un arbitre du club. Cette fiche de poste du 
référent arbitre sera présentée au comité directeur pour validation et sera adressée à tous les arbitres et tous 
les clubs. 

Service civique : La CDA fait la demande auprès du comité directeur de la mise à disposition pour la saison 
prochaine d’un service civique afin de développer la détection des arbitres dans les clubs, mettre en place les 
référents arbitre et faire de la formation à l’arbitrage auprès des joueurs et des éducateurs. Il serait intéressant 
de privilégier un jeune arbitre ayant entre 22 et 24 ans. Un appel à candidature sera lancé d’ici la fin de la saison. 

Coût de la formation initiale de l’arbitrage : Le comité directeur du district informe la CDA que le coût de la FIA 
d’octobre 2020 a dépassé le montant remboursé par l’IR2F de plus de 600€. Le budget de cette FIA n’ayant pas 
été validé ni par l’ancien comité directeur ni par le nouveau, le district refuse de prendre à sa charge se 
dépassement et demande à l’IR2F de prendre à sa charge cette dépense. La nouvelle CDA réalisera un budget 
annuel pour l’ensemble des stages et formations afin qu’il soit validé par le comité directeur du district. 

Commission des délégués : Le comité directeur du district souhaite créer une commission des délégués. Il 
souhaiterait qu’un membre de la CDA soit présent à cette commission. Nous étudierons ce point lors d’une 
prochaine réunion de CDA. 

Groupe de relance des compétitions : Le comité directeur du district va très prochainement créer un groupe de 
relance des compétitions. . Il souhaiterait qu’un membre de la CDA soit présent dans ce groupe de travail. Nous 
étudierons ce point lors de la prochaine réunion afin de répondre positivement à la demande du comité 
directeur. 
 
 
Toutes les questions prévues à l’ordre du jour étant épuisées, le Président lève la séance à 14h et remercie 
l’ensemble des participants pour la qualité des échanges et des réflexions. Il précise que les prochaines réunions 
ne seront pas aussi longues et que nous essayerons de respecter une durée de réunion raisonnable d’environ 2h 
/ 2h30. La prochaine réunion est fixée au samedi 27 février. 
 
 Le Président de la CDA Le Secrétaire de la CDA 
 Frédéric BOUILLERE Georges BARREAU 


