
Réunion du 05 Juin 2021
Procès-Verbal n°02

Présents :
○ Benoît ROUTHE
○ Didier CAMPREDON
○ Thomas GOSSMANN
○ Claude VIDAL
○ Philippe BOU
○ Damien BONNAL
○ Pierre NOURRY
○ Anthony BAUDY
○ Christian ALQUIER

Excusés :
○ Jérôme CHAYRIGUES
○ Gérard ROQUES
○ Yves CAYLA
○ Romain VERNHES
○ Steven ARTIERES

Invités :
○ Jean-Marie CAILHOL
○ Patrick MARITAN



Réunion CDA du 05/06/2021
PV n°02

La réunion est ouverte à 09h10, le 05 juin 2021, au siège du District Aveyron
Football, par Benoit ROUTHE.

En préambule, Patrick MARITAN, président de la commission départementale
événementielle et partenariat, a présenté les projets du District avec comme
point d'orgue le développement d’un travail inter-commission.

1. Observations

Présentation de la liste des observateurs pour la saison prochaine.
Un outil d’aide à la notation sur la base du rapport d’observations MyFFF a été
travaillé et sera soumis à la validation lors de la réunion des observateurs le 26 juin
2021.

La CDA se fixe l’objectif de réaliser 2 observations par arbitre évoluant en D1 et en
D2 et au minimum 1 observation pour les autres. Des observations
supplémentaires peuvent être envisagées en fonction de l’avancement en cours
de saison.

2. Ethique

Mise en place de la note CDA sur 10 points. Ce qui représente 10% de la note au
classement de fin de saison. La note de départ est pour la saison fixée à 8 points
avec un barème permettant le gain de point pour valoriser l’implication et le
sérieux. Mais, le barème prévoit aussi l’éventualité de perdre de point dans le cas
de comportement inadapté ou pouvant nuire à l’image de l’arbitrage.

L’objectif premier étant de valoriser et récompenser les arbitres.

3. Désignations

Une partie du paramétrage a déjà été réalisée mais en l’absence de championnat,
une simulation de désignation n’est pas encore possible.
L’ensemble des désidératas ont été remis à zéro. La fiche de renseignement fera
office de référence pour la saison.

4. Formations

Retour d’expérience du second test informatique avec encore une fois un très bon
accueil de la part des arbitres. Le prochain sera proposé aux arbitres fin du mois
d’Août pour préparer le stage de rentrée.
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La commission a validé la liste de titularisation des stagiaires en vue d’une
validation définitive par le comité directeur du District du 07/06/2021.

Finalisation de l’organisation de la dernière journée de la FIA pour les candidats
de la saison 2020/2021 qui aura lieu le 12/06/2021.

5. Administratif

Réception du nouvel ordinateur de la CDA.

La commission a validé la liste des futurs classements par catégories en vue d’une
validation définitive par le comité directeur du District du 07/06/2021.

Validation de la création d’un annuaire de l’ensemble de l’effectif arbitral et sera
disponible sur le Portail des Officiels (anciennement MyFFF).

Le stage de début de saison a été fixé au Samedi 4 Septembre 2021 au District
Aveyron Football.

6. Informations diverses

Une rencontre est prévue le 12/06/2021 avec le président de la CDA de la Lozère en
vue d’une harmonisation de nos pratiques sur le territoire Aveyron/Lozère.

Benoit et Thomas ont exposé à la commission le diaporama des projets CDA qui a
été présenté devant le comité directeur du 07/06/2021.

La réunion est clôturée à 12h00 par Benoit ROUTHE.
La prochaine réunion CDA se tiendra au mois de Septembre 2021 au siège du

District Aveyron Football.

Le secrétaire,

Mr Thomas GOSSMANN

Le président,

Mr Benoit ROUTHE
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