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PROCÈS-VERBAL N°02 

RÉUNION DU 03 FÉVRIER 2023 
 
 
Président : Benoît ROUTHE 
 
Présents : Mohamed AJOUN, Steven ARTIERES, Damien BONNAL, Philippe BOU, Didier 
CAMPREDON, Grégory ESPAZE, Rui FERREIRA, Philippe LASSERRE, Jean-Michel LEROY, 
Pierre NOURRY, Gérard ROQUES, Patrick SALOMON, Claude VIDAL 
 
Absents excusés : Christian ALQUIER, Anthony BAUDY 
 

 
Début de réunion à 18h15 

 

❖ Formation Initiale en Arbitrage (FIA) 
 

Deux FIA étaient au programme durant la première partie de saison. 20 candidats étaient 
présents pour la première session qui avait lieu au siège du District Aveyron Football à 
Onet le Château les 22-23 et 29 octobre 2022 et 6 candidats étaient présents la deuxième 
session qui avait lieu à l’Antenne de Lozère à Chastel-Nouvel les 11-12-13 novembre 2022.  
Après trois jours de formation sur la partie théorique et pratique, ci-dessous la liste des 
candidats qui ont été reçus ou non suite à l’examen final. 
 
Session des 22-23 et 29 octobre 2022 à Onet le Château : 
 

- ASSOUMANI Zoubert (542428 US PENCHOT LIVINHAC) : REÇU 

- BELKESSAM Maixant (505910 US RÉQUISTA) : REÇU 

- BOUTON Mattheo (512748 ST. VILLEFRANCHOIS) : REÇU 

- CESSES Johann (513297 US LAISSAC BERTHOLENE) : REÇU 

- DOUET Enzo (551547 FOOT VALLON) : REÇU 

- DOUMAYZEL Flora (506103 FC NAUCELLOIS) : REÇU 

- EL BAGHDADI Mohamed (526589 STE RADEGONDE) : REÇU 

- EL YAZAMI Amel (512748 ST. VILLEFRANCHOIS) : NON REÇU 

- FOFANA Thierno (550055 JS BASSIN AVEYRON) : REÇU 

- HUGONNET Esteban (551410 US BAS ROUERGUE) : REÇU 

- JOB Vincent (542428 US PENCHOT LIVINHAC) : REÇU 

- KONAN Christ (550055 JS BASSIN AVEYRON) : REÇU 
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- LUSO DA SILVA RODRIG Marcos (548216 L’INTER DU CAUSSE BEZONNES) : REÇU 

- MOHAMED AL HASHEM Ahmad (525743 ONET LE CHÂTEAU FOOTBALL) : REÇU 

- MOHAMED AL HASHEM Miram (524819 FOOTBALL CLUB COMTAL) : NON REÇU 

- NONNE Geoffrey (535136 AS SOULAGES BONNEVAL) : REÇU 

- OLIVOTTO Sacha (505909 RODEZ AVEYRON F.) : REÇU 

- ROUX Matis (524089 FC MONASTERIEN) : REÇU 

- SCHERER Mathieu ((582251 S.C. LODÈVE) District de l’Hérault) : REÇU 

- VIEIRA DA COSTA Jose (551548 JS LÉVÉZOU FOOTBALL) : REÇU 

 
Session des 11-12-13 novembre 2022 à Chastel-Nouvel : 
 

- AGULHON Julien (590329 VAILLANTE AUMONAISE) : REÇU 

- BOUDCHAR El Yamani ((521674 AS ST PAULET) District du Gard-Lozère) : REÇU 

- DIALLO Mamadou Bobo (503376 MARVEJOLS) : REÇU 

- GARD Léa (551504 AVENIR FOOT LOZÈRE) : REÇU 

- MARTINS Enzo (532024 LE BUISSON) : REÇU 

- ROBLIN Jérémy (551504 AVENIR FOOT LOZÈRE) : REÇU 

- ROUJON Baptiste (529748 CHANAC) : REÇU 

 
Les candidats qui ont été reçus vont être accompagnés par des arbitres officiels sur leurs 
premiers matchs officiels. Ils sont jusqu’à la fin de saison Arbitres Stagiaires ou Arbitres 
Jeunes Stagiaires. 
 
La Commission a programmé une nouvelle session qui aura lieu au District Aveyron 
Football à Onet-le-Château les 12-18-19 février 2023. Les clubs peuvent inscrire leurs 
candidats sur le site de la Ligue. 
 

❖ Formations 
 
Après une intervention dans le Club de St-Affrique le 26 août 2022, Benoit ROUTHE et 
Patrick SALOMON sont intervenus le 17 décembre 2022 pour échanger sur l’arbitrage 
auprès des catégories jeunes du club de Luc Primaube.  
La Commission rappelle que ce type d'intervention peut être renouvelé pour les clubs qui 
en feront la demande auprès de la CDA. 
 
La CDA a organisé le dimanche 29 janvier 2023 au District Aveyron Football à Onet le 
Château une formation Arbitre-Assistant pour les arbitres officiels. 27 arbitres étaient 
présents lors de cette matinée durant laquelle les arbitres ont travaillé sur la partie 
théorique avec la diffusion de plusieurs vidéos avec différentes situations de jeu et une 
partie pratique durant laquelle ils ont pu travailler la gestuelle du drapeau. Il est tout de 
même regrettable l’absence de nombreux arbitres, notamment des catégories District 1 et 
District 2. La Commission remercie Frédéric HEBRARD, Arbitre professionnel de Ligue 2 
pour avoir fourni les vidéos pour le travail théorique. 
 
Lors de cette matinée, a eu également lieu la remise des survêtements aux arbitres avec la 
présence de Vincent LABOURDENNE du Technicien Des Sports Collectifs. La CDA remercie 
chaleureusement les partenaires VIASANTE et NUTERGIA pour leur contribution. 
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Le District met en place le carton blanc de façon expérimentale sur la Catégorie U17 D1 
pour la deuxième partie de Saison. Une réunion d’information encadrée par l’équipe 
technique du District a eu lieu le vendredi 20 janvier 2023 avec les éducateurs, dirigeants 
des clubs concernés et avec les arbitres amenés à arbitrer sur cette catégorie. Un point 
sera fait à la fin de saison pour déterminer les suites à donner. 
 

❖ Situation des arbitres 
 
Lecture du courrier de Daniel PHILIPPE : il informe la Commission de l’arrêt de sa carrière 
d’arbitre à la fin de la Saison 2022-2023. 
 
Lecture du courrier de Mathieu GINISTY : il souhaite basculer sur la filière aAbitre-
Assistant. La Commission valide sa demande et le reclasse Arbitre Assistant District 1. 
 
Lecture du courrier de Mathieu ORTHOLA : il souhaite basculer sur la filière Arbitre-
Assistant et candidater pour être Arbitre de Ligue la Saison prochaine. La Commission 
valide sa demande, le classe dans la catégorie Arbitre Assistant District 1. Il sera observé 
sur deux rencontres d’ici la fin de Saison afin de préparer sa candidature en ligue. 

 

❖ Désignations 
 
Philippe BOU s’exprime sur les désignations. Globalement, les compétitions de D1 à D4 
sont couvertes dans leur intégralité. Avec l’arrivée des arbitres stagiaires, très peu 
d’arbitres doublent depuis quelques semaines. On observe cependant une reprise 
d’indisponibilité de dernière minute, ce qui rajoute du travail supplémentaire et 
également des modifications pour ceux étant déjà désignés.  
 

❖ Observations 
 
Pierre NOURRY fait un point sur les observations. Dans l’ensemble, une grande partie 
des observations ont été effectuées mais il note un retard concernant la catégorie 
District 1. Les Arbitres Stagiaires et les jeunes Stagiaires seront observés d’ici la fin de 
Saison après avoir fait quelques rencontres.  
Philippe LASSERRE s’exprime et note un problème concernant la désignation de certains 
observateurs où ils ont beaucoup de kilomètres à faire pour se déplacer pour 
l’observation. Il lui est rappelé que dans le cas présent, l’arbitre peut être désigné 
exceptionnellement au-delà des kilomètres fixés lors du début de saison selon la 
compétition concernée et de ce fait, faire moins de kilomètres pour l’observateur. 
 

❖ Ethique :  
 
Un arbitre a été auditionné durant la première partie de Saison en raison de nombreuses 
absences lors de ses désignations. Une Commission restreinte se réunira prochainement 
afin de statuer sur les absences d’officiels, les indisponibilités hors délai et autres de la 
première partie de saison et de les sanctionner. Les sanctions seront publiées sur un 
prochain Procès-Verbal.  
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❖ Règlement Intérieur 
 
Il est proposé aux membres de la Commission d’apporter des modifications au 
Règlement Intérieur. Les propositions seront étudiées lors d’une prochaine réunion de 
la Commission. 
 

❖ Courrier des clubs 
 

- Courrier du Club de Penchot/Livinhac du 17 novembre 2022 :  
La Commission, après lecture du courrier, regrette l’absence de l’arbitre qui ne s’est pas 
déplacé. La Commission n’est malheureusement pas toujours prévenue des absences 
des arbitres et lorsque elle l’est, prévient dans la mesure du possible les Clubs de 
l’absence de l’Arbitre.  
 

- Courrier du Club de Soulages Bonneval du 28 novembre 2022 :  
La Commission, après lecture du courrier, prend note de l’information. 
 

- Courrier du Club de Vabres l’Abbaye du 11 décembre 2022 :  
La Commission, après lecture du courrier, prend note de l’information. 
 

❖ Divers  
 
Benoit ROUTHE a présenté aux membres présents un diaporama concernant le chargé 
de mission qui est souhaité par la Ligue de Football d’Occitanie. 
 
 
 

Fin de réunion à 22h00 
 

Le Président,        Le secrétaire, 
Benoit ROUTHE       Damien BONNAL 
 
      


