
 

 

RAPPORTS D’ACTIVITE DES COMMISSIONS - SAISON 2021-2022 

DISTRICT DE FOOTBALL DORDOGNE-PERIGORD 

COMMISSION D’APPEL 
 
Cette commission paritaire autonome désignée pour la durée de la mandature 2020/2024 est 
composée de 3 membres élus, 5 membres cooptés (4 représentants de club, 1 représentant 
de la commission des arbitres). 
- Présidente : Mme Sandrine BUFFIERE 
- Secrétaire : Mr. Jean Louis BLOND 
- Membres : Mme. Magali LAUGE - MM. Vincent AIMONT - Bruno AUDY - Jacques COUPLET - 
Delphin DA SILVA - Quentin DELANNES 
 
Les auditions contradictoires ont été menées dans un climat apaisé et de confiance. Nous 
n’avons qu’à nous louer de la correction des échanges avec les clubs et l’ensemble des 
personnes invitées (témoins, arbitres). 
Aussi, au 20 mai 2022, notre commission s’est réunie à 5 reprises pour examiner 6 dossiers. 
 
Nous nous sommes employés à écouter les doléances des clubs suite à une décision prise en 
première instance, dans un débat apaisé. 
A l’écoute et dans le respect des règlements, en son âme et conscience, et en fonction des 
éléments fournis et de l'interprétation des textes, nos décisions semblent avoir été comprises. 
Nous devons cependant relever un nombre d’absences excusées ou non aux convocations. 
Nous en appelons à un maximum de vigilance pour que les convocations soient honorées car, 
parfois, il nous est difficile de faire la part des choses sans contradiction. 
 
La commission remercie et se réjouit de la contribution des commissions de première instance 
qui nous apportent l’éclairage nécessaire sur leur point de vue. 
Nous sommes sensibles aux éléments nouveaux qui peuvent nous être apportés, pour nous 
rapprocher de l’exactitude des faits en cause, dans le respect des règlements. 
 
Nous remercions le personnel salarié du District pour l’exemplarité de leur travail. 
 
A titre personnel, malgré une indisponibilité passagère, je tiens à souligner la parfaite 
harmonie des membres de la commission d’appel qui dans un climat serein m’apportent leur 
expertise afin de nous imprégner des difficultés rencontrées dans l’analyse des dossiers. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances, en souhaitant que les conditions sanitaires 
actuelles continuent de s’améliorer pour une bonne reprise pour la saison 2022/2023. 
 

Sandrine BUFFIERE, Présidente de la Commission d’Appel 
 
 

COMMISSION DES CHAMPIONNATS 
 
Composition de la commission : Mme Anne Marie COMBEAU - MM Christian RAIGNIER 
(Président) - Jean Jacques COMBEAU - Daniel DOUGNAC - Dominique PLU - Damien BRIDIER 
 
Enfin une saison qui a pu aller à son terme. Non sans mal, car il aura fallu faire des concessions 
pour les nombreux reports de matchs dus à la pandémie, la volonté du Comité Directeur étant 
de pénaliser le moins possible les clubs. 
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Le report des deux dernières journées de championnat a été décidé pour mener à terme 
coupes et championnats. Ceci nous a obligé de supprimer les phases finales de championnats 
et donc de privilégier les premiers de chaque poule en D3 et D4 et une désignation (rapport 
points par nombre de matchs) pour désigner les finalistes le 12 juin à CHAMIERS. 
Nous espérons une saison 2022/2023 plus sereine qui respectera l’éthique de la compétition 
dans le plus grand respect des règlements en toutes neutralité. 
 
A deux journées de la fin des championnats la commission s’est réunie 35 fois, a transmis 191 
dossiers en discipline, 81 dossiers en statut et règlement, 7 dossiers à la CDA, 1 dossier à 
l’éthique, 13 dossiers pour terrain impraticable, 11dossiers de joueurs ayant joué alors qu’ils 
étaient suspendus, 9 dossiers pour envoi tardif, 89 dossiers pour feuille de match incomplète. 
 
Cette saison difficile sera marquée par 54 forfaits en coupes, 145 forfaits en championnat et 
24 forfaits généraux. 
 
La commission tient à remercier l’ensemble du personnel du district qui a toujours répondu 
présent dans nos demandes d’aide. 
 
Nous préparons dès à présent la saison 2022/2023. 
 
La commission vous souhaite donc à tous de Bonnes Vacances. 
 

Christian RAIGNIER, Président de la Commission des Championnats 
 
 

COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 
Depuis le dernier rapport saison 2019/2020 de la Commission des Statuts et Règlements, il y 
a eu des changements. 
 
La composition 2021-2022 est la suivante : Mme BLAY Marie-Line (Présidente), MM. DUMAS 
Jacques, CIALTI Paul, LAMBERT Jean-Pierre, MEYLEU Jacques, CLOFF Jean-Robert 
La commission se réunit tous les jeudis à 16h30 au District de Football dans une salle 
entièrement rénovée. 
 
Depuis le 16 septembre 2021 (1ère réunion), la commission est chargée de l’examen des 
réserves d’avant-match, des réclamations d’après-matchs confirmées (formalités accomplies) 
ainsi que du traitement des rencontres n’ayant pas eu leur durée règlementaire. Elle s’est 
réunie 31 fois cette saison pour 93 dossiers (situation arrêtée au 19 mai 2022). 
Pendant cette année, difficile de faire une comparaison avec les années passées du fait du 
covid. Néanmoins elle a traité une majorité de réserves d’avant match, puis des réclamations 
d’après match, également des réserves mal posées, d’une observation sur rencontre foot 
animation après match, de 3 réserves jeunes U13-U15 et de 18 dossiers divers suite à orage, 
éclairage, haie, covid, pass sanitaire, manque de joueurs sur blessure ou autre. 
A signaler :  - 2 dossiers pour match arrêté avec audition avec issue du match à rendre 
  - 9 dossiers en instruction où la commission a jugé que la commission de 
discipline pouvait statuer sur le sort de la rencontre. 
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La commission tient à signaler que même si les réserves ne sont pas recevables sur la forme, 
elle s’efforcera d’y répondre sur le fond. 
 
Nous avons aussi répondu à des questionnements sur des règlements en équipe supérieure 
et vice versa des clubs demandeurs. 
 
La commission rappelle qu’il est toujours possible de déposer une réclamation dans les 48 h 
qui suivent le match. Celle-ci ne leur donnera néanmoins jamais le gain du match. 
Je voudrais remercier tout particulièrement les membres de ma commission pour leur 
disponibilité et leur objectivité, ainsi que le personnel administratif pour leur aide précieuse 
tout au long de la saison 2021-2022. 
 

Marie-Line BLAY, Présidente de la Commission des Statuts et Règlements 
 
 

COMMISSION JEUNES A 11 
 
La commission gère l’ensemble des catégories des U15 aux U18. 
La commission foot à 11 est composée de Gilbert BOSSE, Yves KASDAN, Dominique CAILLOU, 
Patrick DEMARET, Bernard BESSON (Président) - MM. Erick SENECHAL, Josselin CHUBILLEAU 
CTD. 
 
Les compétitions U15, U17 et U18 se sont déroulées sans problème particulier à part la gestion 
des intempéries et la COVID 19 qui nous ont obligés à faire beaucoup de report. 
Malgré cela nous finissons dans le délai prévu au calendrier général. 
 
La commission se réunit tous les jeudis de 14h00 à 16h30 et Gilbert Bosse assure la 
permanence le samedi matin au district. 
 
- En championnat U18 les titres seront attribués au premier de chaque division. 
- En championnat U17 malgré le peu d’équipes engagées le titre de champion de Dordogne 
sera attribué au premier. 
Le championnat Interdistricts 24/47 est géré par le district Lot-et-Garonne, s’est très bien 
déroulé et nos équipes engagées se sont fort bien comportées 
- En championnat U15, le nombre d’équipes est stable par rapport à la saison passée, ce qui a 
permis une compétition très régulière malgré quelques forfaits. Le titre de champion sera 
décerné lors des finales qui auront lieu à Limeuil le 04 juin 2022 
Le championnat Interdistricts 24 /47 géré par notre district s’est déroulé normalement. 
 
Les Finales des Coupes Dordogne et District auront lieu le jeudi 26 mai à Montpon Ménesterol. 
Les finales des Coupes Futsal auront lieu le dimanche 29 mai à Agonac. 
 
Un mot sur le championnat U19 où deux de nos équipes se sont engagées en championnat 
géré par le district Gironde. 
 
La saison prochaine, avec la suppression des U18 la commission jeunes à 11 devra gérer les 
championnats U15 ; U17 et U19. 
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La commission jeune remercie les commissions des arbitres et des éducateurs pour leur aide 
très active ainsi que le personnel administratif du District. 
 
Nos remerciements iront également aux différents dirigeants et éducateurs pour leurs 
énormes activités qui ont contribué au plaisir des jeunes de la Dordogne sans oublier notre 
partenaire, l’équipementier sportif SERIPUB de Terrasson. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances en espérant vous retrouver malgré la présence ou 
pas du COVID-19 aussi nombreux et aussi motivés la saison prochaine. 
 

Bernard BESSON, Président de la Commission Jeunes à 11 
 
 

COMMISSION FOOT EDUCATIF 
 
La commission du foot éducatif composée de Marie France FERNANDEZ, Fabrice BOUDY, Alain 
THOMASSON, Josselin CHUBILLEAU (CTD DAP) et Daniel FAURE est présente au District les 
mardi, mercredi et jeudi. 
 
Cette reprise, après une année quasiment « blanche », a eu une répercussion sur les effectifs 
en U13 avec 15% d’équipes en moins. Par contre, augmentation des effectifs en U7, U9 et 
U11. 
 
En FUTSAL il n’y a pas eu de phase éliminatoire compte tenu de la crise sanitaire. Cependant, 
les finales Régionales étant maintenues, des finales U11 et U13 ont été organisées sur une 
journée à AGONAC. Cette formule de finales avec 6 équipes par catégories a été très 
appréciée, car réalisée dans de très bonnes conditions. LIMENS JSA en U11 s’est qualifié pour 
la finale Régionale U11 à LANGON, tandis qu’en U13 TRELISSAC ANTONNE et BERGERAC 
PERIGORD se sont partagé la 1ère place. 
 
Les débutants (U7, U9) dirigés par MF FERNANDEZ et J. CHUBILLEAU, sont répartis en 6 
secteurs géographiques et ont participé à un plateau tous les 15 jours. 
La gestion des retours des feuilles de présence et la surveillance des joueurs non licenciés sont 
administrées par MF FERNANDEZ. 
La journée nationale des débutants aura lieu à TRELISSAC le 18 juin. 
 
La gestion des compétitions U11 et U13 respecte les consignes de la DTN.  
Le Festival Foot U13 permet à TRELISSAC de qualifier pour la finale régionale de GUJAN (33) 
ses équipes Garçons et Filles. 
Pour la phase régionale de la compétition U13, c’est TRELISSAC ANTONNE et BERGERAC 
PERIGORD qui se sont qualifié en janvier. 
En U11, en fonction des résultats des 2 premières phases, les équipes sont réparties en 3 
Divisions de niveaux. Pas de finale en fin de saison de championnat, seulement une finale de 
coupe à Sanilhac le 21 mai. 
 
La commission remercie les arbitres et les éducateurs pour leur aide très active ainsi que le 
personnel administratif du District. 
 

Daniel FAURE, Président de la Commission Foot Educatif 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 
Mesdames Messieurs, 
 
Après deux saisons perturbées par le covid, le pôle arbitrage 24 a débuté sa mission au service 
des arbitres et des clubs le 19 septembre 2020, dès le lendemain de l'assemblée générale 
élective du 18 septembre 2020. Les effectifs au 30 juin 2020 étaient alors de 179 arbitres pour 
le district de football de la Dordogne. 
 
Une première saison terminée dès la fin octobre liée à la crise sanitaire qui nous a permis de 
moderniser notre système de formation et de recrutement en faisant usage de la visio ou 
encore des échanges nombreux via des applications comme whatsapp. Cette saison covid 
nous aura aussi permis d'anticiper et de préparer le mode de fonctionnement du pôle 
arbitrage 24, des responsabilités de chacun et de la ligne directrice qui est la nôtre. 
La saison 2021/2022, la première saison que nous avons la chance et la joie de jouer 
intégralement, malgré le covid, nous a permis depuis le début de l'aventure entamée en 
septembre 2020 de maintenir nos effectifs et de nous positionner au 30 juin 2022 à 181 
arbitres. 
Malgré le covid, la perte de licenciés arbitres au niveau national, nous avons donc maintenu 
nos effectifs, grâce à l'investissement des bénévoles du pôle arbitrage 24, de la modernisation 
des relations, à un immense travail de fidélisation de nos arbitres et l'accompagnement de 
nos nouveaux arbitres. 
Le pôle arbitrage 24 s'engage sur 2022/2023 dans une volonté d'ouverture et de 
rapprochement des familles avec les éducateurs, les joueurs et les dirigeants. 
Remerciements au District, à la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine et son représentant des 
arbitres, David Wailliez pour le soutien permanent. Dernier remerciement à l'UNAF 24, 
véritable partenaire sur l'ensemble des manifestations organisées. 
 
Le Pôle Arbitrage 24 
La CDA 
La commission départementale de l'arbitrage gère la politique générale de l'arbitrage 
départementale : 
- Mise en application du projet de développement de l'arbitrage départemental, 
- Désignation des arbitres, 
- Formation des arbitres, 
- Observation des arbitres, 
- Suivi des arbitres, 
- Formation et suivi des observateurs d'arbitres, 
- Divers suivi administratifs et contacts clubs. 
 
La CDPA 
La commission départementale de promotion de l'arbitrage a pour principales missions : 
- Le recrutement de nouveaux arbitres, 
- La fidélisation des nouveaux arbitres, 
- La formation des nouveaux arbitres, 
- L'accompagnement des nouveaux arbitres, 
- La sensibilisation à l'arbitrage dans les clubs. 
- La formation des arbitres bénévoles 
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Equité et transparence 
Les chiffres clés de la saison : 
- 181 arbitres dont 163 désignables 
- Chaque week-end c'est : 
 - environ 100 matchs séniors à désigner, 
 - environ 40 à 50 matchs jeunes 
 
Les informations clés de la saison : 
- Le pôle arbitrage désigne : 
 - les assistants en R1 féminine, 
 - les assistants en R3, 
 - 3 arbitres en D1, 
 - 1 arbitre en D2, 
 - 1 arbitre en D3, 
 - 1 poule cumulée de D4 en fonction des indisponibilités et des blessures des arbitres. 
- Anticipation des rencontres à enjeux en désignant à de multiples reprises 3 arbitres en D2 et 
D3. 
- Organisation de 2 cours de formation en visio et 4 cours de formation en présentiel. 
- Organisation de 8 stages d'arbitres et 204 observations toutes catégories pour établir des 
classements d'arbitres par niveaux 
- Mise en place du paiement par virement des arbitres avec la collaboration du secrétariat du 
District. 
- Le pôle arbitrage s'est réuni à 8 reprises en réunion plénière dont 2 en clubs (nous 
délocalisons les réunions volontairement pour intégrer les clubs à notre fonctionnement). 
- Le pôle arbitrage s'est réuni à 3 reprises en visioconférence. 
- La dernière réunion de l'année, en collaboration avec l'UNAF et le District, se fera le 10 juin 
2022 à l'occasion du Challenge du Fair Play et de la valorisation des classements arbitres. 
 
Composition de la Commission Départementale de l'Arbitrage : 
Jonathan Blondy (responsable du pôle arbitrage et président de la CDA), Gilbert Bosse (Vice-
président), Benjamin Hautier (Vice-président et président de la CDPA), Nathalie Longueville, 
Hervé Autière, Quentin Berthelet, Daniel Bocquier, Jean Robert Cloff, Lucas Cuadra, Quentin 
Delannes, Mathieu De Matos, Pascal Graulière, Camille Khial, Bruno Rongieras, et Aubin Soler. 
Ainsi que trois membres de droit : Amicale des arbitres, Commission technique et 
représentant du comité directeur. 
 
Le pôle arbitrage, dans une volonté de rapprochement des familles du football, va 
prochainement proposer à l'intégration des membres non arbitres en qualité d'invité 
permanent. 
 
Amitiés sportives. 
 

Jonathan Blondy, Président de la CDA 
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COMMISSION DES COUPES 
 
Composition de la commission :  
Président : Julien BEAUGIER 
Membres : Daniel BOCQUIER (CDA) - Roland ETCHART (élu) - Jérôme CREYSSAC - Philippe 
GIMENEZ - Stéphane DUMAS 
 
Equipes engagées : 
 - Coupe Département Dordogne : 97 équipes 
 - Coupe du District : 72 équipes 
 - Challenge Seripub24.fr : 102 équipes 
 - Coupe Dordogne Féminines à 11 : 6 équipes 
 - Challenge Féminin à 8 : 14 équipes 
 
Tirage au sort : 6 tirages au sort ont été organisés cette saison dont 1 au siège de la MAIF à 
Périgueux. 
 
Saison : au moment de la rédaction de ce rapport, 20 équipes encore en course pour participer 
aux Finales prévues à Boulazac le 05 juin 2022 et à Razac (Féminines à 11) le 26 mai 2022. 
 
Un grand merci à nos partenaires : le Conseil Départemental, Seripub et la MAIF qui nous ont 
maintenu leur confiance et tenu leur engagement. 
 

Julien BEAUGIER, Président de la Commission des Coupes 
 
 

COMMISSION DE FEMINISATION 
 
La commission de Féminisation composée cette année de 10 membres : Mmes Anne-Marie 
COMBEAU, Sandra ESCACQ, Sylvie GALIDIE, Isabelle MENENDEZ, Anaïs MENENDEZ, Lise 
COLOMINES ? Gilbert BOSSE, Paul CHARRON, Olivier LAPIERRE, Josselin CHUBILLEAU 
Je veux remercier Monsieur LACOUR Eric, Président de notre District, qui nous a fait l’honneur 
d’accepter de se joindre à nous tout au long de nos réunions de la commission. 
 
La commission s’est réunie 4 fois dont 2 délocalisées à CHAMIERS et à RAZAC au cours de cette 
saison. Après une année covid19, il a été très difficile de faire un calendrier bien ajusté suite 
aux restrictions sanitaires.  
Le championnat Seniors à 11 progresse petit à petit, une équipe de plus que la saison dernière, 
mais par contre en foot seniors à 8 sur 23 équipes nous en avons perdu 8. Chez les jeunes une 
participation maintenue des U11F -U13F, une baisse des U14F-U17F. 
 
- CHAMPIONNAT SENIORS A 11 : 6 équipes de Dordogne + 2 équipes du Lot et Garonne 
- CHAMPIONNAT SENIORS A 8 : 15 équipes engagées nous déplorons 2 forfaits généraux  
- CHAMPIONNAT JEUNES A 8 : U11F-U13F : 10 équipes engagées. U14F-U17F : 5 équipes 
Dordogne + 2 équipes Lot et Garonne. 
- COUPE DE DORDGNE A 11 : 7 équipes engagées. Les 2 équipes qualifiées TRELISSAC 
ANTONNE 2 et SARLAT MARCILLAC se disputeronT la finale le 26 mai à RAZAC. 
- CHALLENGE A 8 : toutes les équipes engagées, les 2 équipes qualifiées PERIGORD VERT ES et 
RAZAC AIGLONS disputeront la finale le 5 juin à BOULAZAC. 
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- COUPE DE DORDOGNE U11F-U13Fet U14F-U17F : qualifications des équipes le 30/04 à 
Bassillac, demi- finale et finale se joueront le 26/05 à RAZAC. 
- FUTSAL : très impacté par les restrictions sanitaires la coupe Futsal seniors n’a pu se dérouler 
comme les autres années pendant le mois de janvier, très peu d’engagement aussi nous 
faisons une finale directe au gymnase d’Agonac le 29/05. 
- FUTSAL U11F-U13F :  Finale départementale du challenge FETIS-LAHITTE qualificative à la 
finale régionale du 23/04 s’est déroulée au gymnase de Montpon. 
 
En conclusion, belle année pour le foot féminin, en espérant voir l’an prochain le foot féminin 
continuer à se développer. 
La commission remercie le personnel administratif pour sa précieuse collaboration. 
 

Anne-Marie COMBEAU, Présidente de la Commission de Féminisation 
 
 

COMMISSION DU FOOT DIVERSIFIE 
 
En cette saison post covid, la commissions a donc relancé ses différentes activités : 
 
Futsal 
Reprise d’un championnat départemental avec 8 équipes engagées. 
Nouvelle formule des Coupes de Dordogne et District avec 14 équipes engagées qui, malgré 
le covid, ont pu être jouées grâce à des matchs secs. La commission réfléchit à garder cette 
formule pour la coupe et de remettre en place un challenge hivernal comme cela se faisait 
avant la pandémie, en espérant que cela soit possible. 
 
Foot Loisir 
Nous avons profité des différents arrêts de compétition dus au covid pour communiquer et 
informer sur le foot loisir. Le résultat est là, avec une forte augmentation des licenciés foot 
loisir et de la forte déclaration de section loisir dans les clubs. Le nombre de licenciés a été 
multiplié par 3. La commission réfléchit pour la saison prochaine à la mise en place d’une 
journée foot loisir avec découverte des pratiques diversifiées. 
On se félicite de la réaction des clubs, différente section loisir comme futnet, fit foot, futsal et 
foot en herbe ont vu le jour est ce sont déclaré. 
Pour rappel, le District de la Dordogne met à disposition des clubs, sur demande, du matériel 
de foot golf et de futnet pour permettre à ses licenciées de découvrir de nouvelle pratique. 
 
Foot adapté 
Nous avons pu constater que cette pratique se développe doucement avec divers actions 
mises en place. Certains clubs ont même lancé des sections. 
Le club de BERGERAC PERIGORD a mis en avant cette pratique avec un match un soir de match 
de leur équipe fanion. 
Le District met également en place un match le jours des finales à Boulazac, jour où une 
convention sera également signée avec la commission foot adapté de la Dordogne. 
 

Samuel ALLARD, Président de la Commission du Foot Diversifié 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DE L’ARBITRAGE 
 
La Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage réalise une saison pleine 
d’actions.  
 
Son rôle principal étant le recrutement et la fidélisation des arbitres, la saison a démarré par 
le suivi des renouvellements des officiels, avec un taux de renouvellement de 87% très flatteur 
sur une période compliquée au niveau national (-40% d’effectif).  
 
Il a été question de recrutement avec les Formations Initiales en Arbitrage qui ont permis de 
former 33 candidats à l’arbitrage cette saison, aidant ainsi la CDA à équilibrer ses effectifs.  
Enfin, une fois recrutés, ces stagiaires ont pu être accompagnés sur leurs premières rencontres 
(neuf par stagiaire en moyenne) pour un total de près de 215 accompagnements cette saison, 
un record en Dordogne. 
 
Outre le travail de fond avec les arbitres, le rôle de la commission est aussi de travailler dans 
les clubs. Sur le front des interventions, nous avons pu organiser les formations des arbitres 
assistants bénévoles en fin de saison 2020/2021 formant ainsi 51 bénévoles sur cette mission. 
Un coupe-vent financé par le District leur a été remis en novembre 2021. Des formations 
seront dispensées en juin 2022 à destination des bénévoles officiant au centre sur les 
compétitions départementales.  
 
Des interventions ont été réalisées dans les clubs, que ce soit en lien avec le Label Seniors 
(Bergerac Périgord FC, CA Ribérac, CA Brantôme, US Chancelade Marsac, FC Bassimilhacois, 
US Tocane St Apre, FC Atur) ou à la demande d’éducateurs dans le cadre de leur formation 
BMF (FC Pays de Mareuil et TSMB88). Enfin, des interventions en école de football ont été 
dispensées (COC Chamiers, SAS Notre Dame, GJ Mareuil Verteillacois). 
 
Enfin, dernière action en date, les Tables Rondes de l’Arbitrage 2022 ayant regroupé 18 clubs 
(seulement…). Cet évènement a donné lieu à de nombreux échanges sur différents thèmes et 
aboutira sur la rédaction d’un document qui sera adressé aux clubs présents.  
 
La commission s’est réunie à deux reprises et le travail de celle-ci s’est majoritairement fait 
par informatique, à distance. 
 
Le travail de préparation de la saison 2022/2023 commence dès aujourd’hui avec les 
renouvellements de dossier de nos arbitres. 
 
Remerciements au Comité Directeur pour le financement des coupe-vents, au Pôle Arbitrage 
et son responsable Jonathan Blondy pour la confiance et le travail fraternel mené entre la CDA 
et la CDPA, à la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine et son représentant des arbitres David 
Wailliez pour les dotations fournies et le soutien permanent. Dernier remerciement à l’UNAF 
24, véritable partenaire sur l’ensemble des manifestations organisées.  
 

Benjamin HAUTIER, Président de la CDPA 24 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DU STATUT DE L’ARBITRAGE 
 
La Commission comprend 7 membres : 
- 1 président membre du comité de direction du District : Jean Louis BLOND. 
- 3 représentants des clubs : Mme NEDELEC Bénédicte (Annesse et Beaulieu), MM. DUBOIS 
Patrick (Chancelade Marsac), MERY Didier (Corgnac),  
- 3 représentants des arbitres : HAUTIER Benjamin (représentant des arbitres élu du Comité 
de Direction du District), SAVARY Laurent, SOLER Aubin 
 
La commission s’est réunie le 12 avril 2022 pour établir la situation des clubs au regard du 
Statut de l’Arbitrage au 31 mars 2022. Les clubs en infraction avaient, jusqu’à cette date, la 
possibilité d’inscrire des candidats aux différentes Formations Initiales d’Arbitrage. 
 
La prochaine réunion qui a pour objet l’étude de la 2ème situation d’infraction au 15 juin, 
incorporant la vérification de la réalisation du nombre de matches par rapport au quota 
correspondant à chaque arbitre. 
 
11 clubs se trouvaient en infraction avec le statut fédéral de l’arbitrage au 31 mars 2022 : 1 
club de D1, 3 clubs de D2, 7 clubs de D3. 
 
A noter la collaboration et bonne relation avec la Commission Départementale d’Arbitrage et 
de celle de Promotion de l’Arbtirage. 
 
Je tiens particulièrement à remercier les membres de la commission, pour leur assiduité, 
attention et avis judicieux lors des réunions. 
 
Merci madame et messieurs. 
 

Jean Louis BLOND, Président de la CDSA 
 
 

COMMISSION DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
La commission est composée de 7 membres : Jacques COUPLET, Gérard DONZEAU, Jacques 
DUMAS, Daniel FONCY, Jean-Joël LACOTTE, Didier MERY, Alain TOULOUSE. 
Depuis la mise en place de cette commission, nous avons procédé à 211 vérifications 
d’installations sportives réparties comme suit : 
 - 164 confirmations décennales de terrains Ligue et District, dont 26 ont été retirées 
du classement. 
 - 30 contrôles pour des confirmations d’éclairage. 
 - 4 visites pour de nouveaux classements d’éclairage. 
 - 4 classifications d’installations Futsal/Foot à 5. 
 - 6 classements de gymnases, dont 4 nouveaux. 
 - 2 confirmations d’éclairage de gymnase. 
 - 1 classement de terrain Beach Soccer. 
Nous avons également procédé à 2 mises aux normes d’installations afin d’accueillir les 
matches de Coupe de France du Bergerac Périgord en Dordogne (Gaston Simounet à Bergerac, 
et Francis Rongiéras à Périgueux). 
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Je remercie tous les membres de la commission qui se sont déplacés avec sérieux sur 
l’ensemble de ces installations. 
 
Merci aux Mairies et aux clubs pour leur accueil, qui nous ont permis de réaliser tous ces 
contrôles dans de très bonnes conditions. 
 
Sans oublier le secrétariat du District pour son aide efficace et pour son relais entre la Ligue, 
la Commission et les clubs. 
 
Concernant le FAFA :  
Plusieurs dossiers ont été élaborés pour des demandes concernant des équipements, de 
l’emploi ou du transport. Ils sont tous en cours de finalité. Seuls 2 ont été refusés car ne 
correspondant pas aux critères d’attribution.  
 

Jacques COUPLET, Président de la Commission des Terrains et Installations Sportives 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
 
Commission qui comprend 16 Membres + 2 Conseillers Techniques (District : Josselin 
CHUBILLEAU - Mise à disposition par la Ligue : Erick SENECHAL) 
 
 Cette commission s’articule autour de 2 Pôles articulés chacun autour de 2 axes de travail  
 
Pôle Performance Fédéral « Détecter, Conseiller, Accompagner » Garçons et Filles 
2 Axes de Travail :  

- Détections, Sélections des jeunes 
  - U15 Avenir : 1 sélectionné en Région Avenir 
  - U15 Filles : 5 Filles au Stage Régional - 0 Sélectionnée 
  - U14G : 4 Garçons en Stage Régional - 0 Sélectionné 
  - U14F : 3 Filles en Stage Régional - 0 Sélectionnée 
  - U13G : 4 Garçons en Stage Régional - 3 retenus pour le concours d’entrée au 
Pôle Espoir - 2 retenus. 

- Centre de perfectionnement (uniquement depuis février car avant suite au Covid pas 
de mise en place suite aux consignes de la DTR) : journée où est proposé une séance 
d’entraînement sur un lieu pour les meilleurs joueurs ou joueuses sur le territoire. 

  - U12/U13F : 4 
  - U14F : 6 
  - U15F : 1 
  - U13G : 2 
  - U14G : 5 
  - U15G : 1 
    

- Formations des Educateurs et Dirigeants 
 - Formation de Certificateurs : pour aider et épauler les C.T sur les certifications des 
Educateurs (9 Educateurs ont suivi une formation certificateur niveau 1) 
 - 50 Jours de Formations ont été proposées au district ou sous forme délocalisés 
 - 5 Formations Localisées sur demande des Clubs (Ribérac, Foothislecole, Creysse, 
Sarlat, MFR de Salignac) 
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 - Formation sur une section scolaire (St Joseph) 
214 personnes ont suivi cette saison une formation sur notre District 
 
Développement des Activités et Pratiques 
2 Axes de Travail : 
 - Développement des pratiques (Foot Animation et Foot Educatif, Futsal, Foot 
Féminin…) 
Participation et aide aux Commissions Jeunes et Féminines sur le déroulement des Journées 
ou Finales de Fin de Saison. 
 - Foot en Milieu Scolaire (Section Sportive, Foot à l’école…) 
 

Gilles THOMAS, Président de la Commission Technique 
 
 

COMMISSION DES DELEGUES 
 
La commission a été accueillie en début de saison par les clubs de CORGNAC / ST JEAN / 
SARRAZAC dans le club house du stade de Corgnac. Plusieurs candidats à la fonction y ont 
participé. Certains ont commencé la saison et ont abandonné en cours de route.  
Parmi ces candidats, la commission se félicite du parcours de Eric Sarlat qui a intégré l’effectif 
des délégués régionaux en cours de saison. 
 
Pour les désignations la commission les saisit directement sur l’interface FOOT 2000. Cela 
apporte plus de souplesse au fonctionnement de la commission. De plus, les délégués ont leur 
désignation plus tôt qu’auparavant. 
 
Le District compte à ce jour : 1 délégué national, 6 délégués régionaux et 8 délégués 
départementaux dont deux spécifiques jeunes. 
Il nous faut donc continuer à prospecter afin de trouver des licenciés intéressés par cette noble 
fonction. 
La commission réunira ses délégués au début de la prochaine saison. La date exacte et le lieu 
ne sont pas encore déterminés. 
 

José TAIPA, secrétaire de la Commission de Délégués 
Jean-Joël LACOTTE, Président de la Commission de Délégués 


