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Présents 
Président : M. CHASTANG Damien. 
MM. DELLA TORRE Patrice – DUPUY Hervé – GAMBARINI Guillaume – LAFLAQUIERE Luc.  
 

Invité 
M. EL MOUFAKKIR Saïd. 
 

Excusés 
MM. AMASMIR Saïd –BOUSQUET Guillaume – CARON Vincent – JAMALI Abderazak – Mme ROULAUD Virginie. 
 
 

 
1/ APPROBATION DU PV DU 26 OCTOBRE 2021 
 
Le PV de la dernière réunion de la commission est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2/ ANIMATIONS EFFECTUEES 
 

- Formation Initiale Arbitre : les 29, 30 et 31 octobre 2021 au District, les 18, 19 et 20 mars 2022 au District 
et les 25, 26 et 27 mars 2022 à Meymac (club house club Meymac). 

- Education Arbitres auxiliaires : le 05 novembre 2021 au District et le 09 mars 2022 à Meymac (Salle 
Porot). 

- Réunion sur la connaissance des Référents arbitres en Club : le 13 décembre 2021 au District. 
- Une information sur la gestion des accompagnements Arbitres Stagiaires : le 08 octobre 2021 au District. 
- Actions de Sensibilisation à l’Arbitrage (Label Séniors et intervention clubs) : le 11 mars 2022 à Marcillac, 

le 30 mars 2022 à Varetz, le 11 avril 2022 à Brignac, le 13 avril 2022 à Allassac, le 26 avril 2022 à SR3V et le 
06 mai 2022 à Argentat. 

- Réunion sur le Statut de l’Arbitrage : le 22 novembre 2021 au District. 
- Pitch U13 : 12 Arbitres présent(e)s, le 02 avril 2022 à Malemort. 
- Féminisation à la plaine des jeux de Tujac le 04 mai 2022 (sensibilisation à l’Arbitrage) : Arbitres 

Féminines. 
 
 
3/ POINT SUR LES FORMATIONS INITIALES ARBITRE 
 

- 29, 30 et 31 octobre 2021 au District : 14 formés et tous reçus. 
- 18, 19 et 20 mars 2022 au District : 16 formés, 15 reçus plus une arbitre féminine récupérée et une non-

participation.  
- 25, 26, 27 mars 2022 à Meymac (club house club football) : 8 formés, dont une Arbitre Stagiaire de la 

Creuse. 8 sur 8 reçus. 
 
Totaux : 15 jeunes arbitres, 4 féminines et 18 séniors. 
4 dossiers non-effectués.  
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4/ ACCOMPAGNEMENT DES ARBITRES STAGIAIRES 
 
150 accompagnements effectués sur la saison 2021/2022. 
Merci à l’ensemble des accompagnateurs pour leur implication. 
 
 
5/ REUNION FORMATION REFERENT ARBITRE 
 
Le 13 décembre 2021, au siège du District avec 15 clubs présents et 5 excusés, pour parler du rôle primordial de 
cette fonction.  
En conclusion « le Référent arbitre du Club » c’est une fonction de coordonnateur, d’animateur et de conseiller. 
Un levier incontournable afin que chaque arbitre se sente à l’aise et intégré aux structures du Club. L’assurance 
de la pérennité du Statut de l’Arbitrage au sein de son club et de la bonne tenue et image du club, sensibilisé aux 
lois du jeu. 
 
 
6/ ARBITRES AUXILIAIRES 
 
Deux réunions, une au District avec 6 participants et une à Meymac (salle Porot) en compagnie de 9 
protagonistes. 
 
Enseignement sur COMMENT BIEN SANCTIONNER les fautes avec coup franc direct et indirect ? Quels critères 
doit-on prendre en compte afin d’estimer s’il y a faute ou pas ? 

- La main 
- Le duel à l’épaule 
- Le tacle 
- La faute du "dernier défenseur" 
- L’avantage. 

 
 
7/ SENSIBILISATION A L’ARBITRAGE – LABEL SENIORS ET INTERVENTIONS CLUBS 
 
Sept animations déjà exécutées avec le process suivant : biathlon (10 questions sur les lois du jeu) avec activation 
de séance technique puis activité en salle : trois vidéos sur les idées reçues, à l’aide d’une participation active sur 
les différents aspects des lois jeu agrémentée de questions/réponses. 
Merci aux clubs pour leur invitation et l’intérêt des adhérents. 
 
Label Séniors LFNA 2019/2020 et 2020/2021, 10 clubs à visiter, déjà certains effectués et d’autres qui 
commenceront au 29 juillet 2022 jusqu’à septembre 2022. 
Label Séniors 2021/2022 : Plusieurs vus, pour le reste nous amorcerons par les demandes de Label. 
 
 
8/ STATUT DE L’ARBITRAGE – AVEC COMMISSION AD HOC 
 
Le 22 novembre 2022, une information a été donnée à 8 participants avec explications des finalités en termes 
d’arbitre le week-end. 
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Besoins en arbitres – saison 2021/2022, Effectifs Arbitres en Corrèze au 22/11/2021.  
Clubs en infraction – saison 2021/2022, Obligations des clubs. 
Amendes Financières, FIA – Recrutement des arbitres. 
Autres sujets à traiter. 
 
 
9/ OBJECTIFS PRIMORDIAUX 
 

- Fidélisation des arbitres stagiaires. 
- Action vers les clubs en infraction au Statut de l’arbitrage. 
- Formation des arbitres auxiliaires des clubs et arbitres bénévoleS D4. 
- Formation des Référents en arbitrage des clubs.  
- Mise en place de la formation initiale en arbitrage dans les sections sportives. 
- Formation arbitrage futsal (envoi d’un google-form). 
- Développer l’arbitrage à la touche pour les joueurs de la catégorie U13 avec sensibilisation des 

éducateurs.  
- Action vers les nouveaux jeunes officiels. 
- Mise en place d’actions de promotion de l’arbitrage féminin auprès des licenciées féminines. 
- Initiation de l’arbitrage dans les clubs auprès des jeunes licenciés. 
- Rétablir un climat serein entre les joueurs(es), coachs et arbitres. 

 
 
10/ PREVISIONNEL FIA 2022/2023 – ORGANIGRAMME ET AUTRES ACTIONS 
 
Un organigramme sera établi lorsque les cooptations seront acceptées lors d’un Comité de Direction.  
Trois pôles vont être mis en place pour la saison 2022/2023 avec deux référents par secteur : un MILLE SOURCE 
(clubs Haute Corrèze), un MONEDIERES (Moyenne Corrèze) et un VALLEE VEZERE (Basse Corrèze) pour permettre 
d’avoir un interlocuteur spécifique pour les demandes des clubs. 
 
Trois dates de Formation à l’Arbitrage sont programmées : 

- du 23 au 25 septembre 2022 au District 
- du 25 au 27 novembre 2022 à Ussel (Eybrail) 
- du 27 au 29 janvier 2023 au District. 

 
Délocalisation de certaines réunions : Arbitre Auxiliaire, Réfèrent Arbitre, participation Statut Arbitrage, etc… 
Visite de tous les clubs de la Corrèze pour des actions de sensibilisation à l’arbitrage avant fin mandat. 
Travail avec les autres commissions : U13 Pitch, Futsal, Féminisation, Technique/Jeunes, CDA, etc… 
Stages jeunes arbitres et féminines avec CDA. 
23 Arbitres Stagiaires à accompagner sur leurs 9 premiers matchs soit 207 accompagnements mais également 
ceux qui s’inscriront aux prochaines FIA. 
D’autres événements doivent être exploités. 
 
 
11/ TOUR DE TABLE 
 
Tous les participants à cette réunion ont pu s’exprimer sur la saison en cours et celle à venir. 
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12/ INTERVENTION DES INVITES 
 
Parole est donnée à M. EL MOUFAKKIR Saïd (CTRA de secteur) pour finaliser cette soirée. 
En conclusion, nous sommes sur le podium du top 4 des District de la LFNA en augmentation du nombre 
d’Arbitres :  

- Landes : + 17,86% 
- Creuse : + 14,75% 
- Corrèze : + 7,76% 
- Gironde : + 6,4% 

 
 
Le Président de la commission souhaite remercier l’ensemble des membres pour leur implication, les concessions 
effectuées afin d’amener nos différentes interventions à une excellente réussite, ce qui affirme la qualité des 
intervenants mais démontre également le travail acharné du District Football de la Corrèze pour aider nos clubs. 
Remerciements aussi pour la collaboration avec d’autres commissions pour leur activité et les échanges. 
 
 
 
        Le Président de la commission 
        Damien CHASTANG    


