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Présents 
Président : M. DUPUY Hervé. 
MM. ADGIE Jacques – BROC Jean-Claude – CHATAURET Georges – CHASTANG Damien – LAFLAQUIERE Luc – 
MONTEIL Cédric – PENEDO Mickaël. 
 

Excusés 
MM. BOUSQUET Guillaume – CHARTIER Gérard – RAUZY François – Mmes BRAGA Nadine – ROULAUD Virginie. 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU 16 OCTOBRE 2022 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est adopté à l'unanimité. 
 
 
2/ RETOUR SUR LE STAGE ANNUEL 
 
Le séminaire des arbitres s’est déroulé samedi 14 janvier 2023 au sein du club de l’ASPO Brive, stade Gaétan 
Devaux. La commission remercie le club pour l’excellent accueil (10 personnes au service) avec une intendance 
exceptionnelle. 
 
Une soixantaine d’arbitres a participé à cette session de formation avec une partie terrain (rôle de l’arbitre 
assistant avec des ateliers et un match pour mettre en exergue la signalisation ainsi que la gestion des conflits) et 
un chapitre en salle avec les thèmes différents thèmes : le carton blanc (différenciation véhémence et 
frustration), le distinguo entre anéantissement d’une occasion nette de but et une attaque prometteuse puis un 
questionnaire Kahoot, tout ceci sous forme de vidéos. 
Une participation active des protagonistes a favorisé un travail de fond et de forme avec des échanges fructueux. 
 
Pour ceux n’ayant pas répondu, des sanctions ont été appliquées. 
 
 
3/ CANDIDATS LIGUE – M. PENDEDO 
 
Un point a été effectué avec des noms listés pour le passage de l’examen Ligue du 07 mai 2023 :  Cédric MONTEIL, 
Jean-Philippe GODART, Kader MESSAOUDENE, Zaoua El Hak MADI ABDOU, Milan LARIVET et Lucas BRANDELY. 
 
Une planification des cours en présentiel leur sera envoyée afin d’affiner leurs connaissances mais aussi comment 
gérer la hiérarchisation des réponses à l’examen. 
Un espace d’entrainement a été ouvert à leur attention avec une vingtaine de questions (qu’ils peuvent mettre en 
exécution autant de fois que possible). Trois autres questionnaires leurs seront communiqués. 
 
 
4/ EVALBOX – M. PENEDO 
 
Une session d’endurcissement a été proposée aux arbitres. Quatre consultations de 25 questions soit 100 
questions d’où seront tirées les 25 questions de l’examen final. 
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Trois niveaux sont définis : D1/D2, D3/D4/JAD et Stagiaire. Tous les arbitres ont reçu un mail en fonction de leur 
niveau. 
 
 
5/ GRILLE DE NOTATION ARBITRE 2023/2024 
 
L’élaboration d’une synthèse est prévue par rapport aux notes de l’année dernière. 
 
 
6/ DESIGNATIONS – JC BROC 
         
Les désignations sont effectuées automatiquement, quelques changements sont opérés par Jean-Claude BROC en 
fonction des indisponibilités de dernière minute. 
 

 
7/ OBSERVATIONS – H. DUPUY 
 
Les observations sont bien avancées car seulement une vingtaine doivent être encore matérialisées. 
 
 
8/ POINT SUR LES ARBITRES STAGIAIRES – D. CHASTANG 
 
Certains arbitres stagiaires ont basculé en désignation automatique (D3). 
Pour la trentaine d’arbitres stagiaires, les affectations sont effectuées manuellement en fonction des kilomètres 
(catégorie) et des disponibilités : soit 270 accompagnements. 
 
 
9/ PROMOTION DE L’ARBITRAGE – D. CHASTANG 
 
Plusieurs sensibilisations à l’arbitrage ont eu lieu dans divers clubs que ce soit avec des Féminines, des Jeunes et 
des Séniors selon la formule salle et biathlon. 
D’autres interventions sont en préparation ainsi qu’une phase test avec des match U13 ciblés sur l’arbitrage des 
jeunes par les jeunes. 
 
Une réunion des présidents de CDPA est prévue samedi 15 avril 2023 au Haillan. 
 
 
10/ DISCIPLINE – J. ADGIE 
 
M. Jacques ADGIE, nous fait part de certaines erreurs des arbitres sur la notion « RAS » sur les observations, des 
motifs ne correspondant aux cartons attribués et des absences de rapports demandés. 
 
Un rappel aux règlements a été effectué lors d’une formation en visio, vendredi 10 mars 2023 ainsi qu’avec 
l’envoi d’un mail. 
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11/ COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
La CDA souhaite un prompt rétablissement à Nadine BRAGA ainsi que Georges CHATAURET pour leurs opérations 
respectives. 
 
Sincères condoléances à François RAUZY suite au décès d’un membre de sa famille. 
 
Courrier Justine HANQUEZ 
Demande d’année sabbatique pour raisons personnelles et familiales. 
La CDA accorde et entérine cette demande. 
 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Président de la CDA 
Damien CHASTANG       Hervé DUPUY 


