
Réunion du 01 Avril 2022
Procès-Verbal n°04

Présents :
○ Benoît ROUTHE
○ Thomas GOSSMANN
○ Gérard ROQUES
○ Claude VIDAL
○ Philippe BOU
○ Damien BONNAL
○ Pierre NOURRY
○ Steven ARTIERES

Excusés :
○ Christian ALQUIER
○ Anthony BAUDY
○ Jérôme CHAYRIGUES
○ Didier CAMPREDON
○ Yves CAYLA
○ Romain VERNHES



Réunion CDA du 01/04/2021
PV n°04

La réunion est ouverte à 18h15, le 01 Avril 2021, au siège du District Aveyron
Football, par Benoit ROUTHE.

1. Observations

Les observations des catégories D2, D3 et D4 sont terminées. Tous les arbitres
classés ont été vus. Il reste désormais seulement la seconde observation pour les
D1 et les arbitres stagiaires.

2. Ethique

Trois dossiers de comportement inapproprié et nuisant à l’image de l’arbitrage
ont été reçus depuis la dernière réunion :

- Dossier 1 : L’arbitre concerné a été suspendu 3 mois par la CDLD.
- Dossier 2 : L’arbitre concerné a écopé de -2 points sur la note CDA et sera

prochainement convoqué.
- Dossier 3 : L’arbitre concerné a écopé de -2 points sur la note CDA et sera

prochainement convoqué
- Dossier 4 : L’arbitre concerné a été suspendu par la CDA jusqu’à la fin de

saison après avoir menti sur une indisponibilité de dernière minute.

On constate encore quelques rapports d’exclusion d’après-match manquant,
quelques absences aux désignations. Un point sera effectué lors de
l’établissement final des classements avec l’attribution de la note CDA. Laquelle
sera automatiquement amputée des points définis en pareil cas.

3. Désignations

Depuis 1 mois, la D2 Féminine bénéficie aussi d’arbitre officiel. La couverture des
championnats est donc meilleure qu’espéré en début de saison.
Désormais, la D1 Féminine sera arbitrée par des arbitres D1, D2 ou D3. Les D4 ne
seront plus désignés sur ce championnat.

Les échanges entre le Lot et l’Aveyron ont commencé, certains arbitres centraux
en D1 seront donc Lotois et inversement, certains d’entre vous pourrons être
amenés à officier au centre en D1 Lotoise.

Vous avez dû vous apercevoir qu’il y a eu beaucoup de changement d’horaires à la
dernière minute. Nous ne sommes malheureusement pas responsables de cela.
Nous subissons ce problème et désormais, pour toutes les catégories sauf R3, D1
et D2, si l’arbitre n’est pas disponible suite au changement, aucun arbitre ne sera
mis en remplacement.
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Nous vous rappelons que les indisponibilités doivent être déposées à J-12 au
plus tard ! C’est-à-dire le dimanche soir dernier délai pour le week-end de la
semaine suivante.

4. Formations

Le pôle formation s’est réunit le 23/03/2022 :
Résultat écrit
➔ Une analyse des copies va être effectuée afin de comprendre les

manquements et les difficultés à l’écrit
➔ 20% des arbitres non pas effectué le test
➔ 40% ont une note supérieur à 12/20
➔ 10% ont une notre supérieur à 15/20

Résultat Pratique
➔ Une analyse des rapports d’observations va être effectuée afin de

résumer les difficultés et les axes d’amélioration
➔ Une synthèse sera effectuée afin de présenter les axes de travaux par

catégorie

Formation Arbitre Assistant
➔ Une session de formation pour les spécifiques sera prévu dès le

début de saison prochaine
➔ Un module de formation pour les centraux sera proposé la saison

prochaine

Préparation Examen Ligue
➔ Les candidats seront prochainement convoqué pour une session de

préparation à l’examen

5. Administratif

Le Règlement Intérieur à été présenté à l’ensemble de la commission. La
première version à été transmise afin d’apporter toutes corrections nécessaires. Il
sera prochainement présenté au CODIR pour une mise en application dès la
saison prochaine.
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6. Informations diverses

● Courriers
○ Philippe DANIEL : Arrêt d’arbitrage en fin de saison, pris note
○ Aurore BOUDOU : Blessure longue durée, pris note
○ Fadhuil ALI : pris note
○ AO Bozouls : mise en avant d’un Jeune Arbitre, pris note
○ FC Comtal : refus désignation arbitre, rejet de la requête en l’absence

de motif
○ FC Naucellois : refus désignation arbitre, pris en compte

La réunion est clôturée à 21h00 par Benoit ROUTHE.
La prochaine réunion CDA se tiendra au mois de Mai 2021 au siège du District

Aveyron Football.

Le secrétaire, Les présidents,

Mr Thomas GOSSMANN Mr Benoit ROUTHE Mr Jean-Michel LEROY
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