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PRESENTS : Mme LONGUEVILLE Nathalie - MM. AUTIERE Hervé - BERTHELET Quentin - BLONDY Jonathan - 
BOSSE Gilbert - BUFFIERE Patrick (Président de l’UNAF 24) - CLOFF Jean Robert - CUADRA Lucas - DELANNES 
Quentin - DE MATOS Mathieu - GRAULIERE Pascal - HAUTIER Benjamin - KHIAL Camille - SOLER Aubin - 
THOMAS Gilles (représentant des éducateurs) 
EXCUSES : MM. BOCQUIER Daniel - LARBRE Jérôme - LESCOUALCH Yves - LACOUR Eric (Président du district) 
 
Le président de la CDA introduit la réunion en rappelant l’ordre du jour :  
 1. Situation actuelle 

 2. Consultation des arbitres 

 3. Vote et décision 

 4. Préparation réunion virtuelle des arbitres 

 5. Plan de formation 

 6. Points divers 
 
SITUATION ACTUELLE 
Le président rappelle que le couvre-feu est toujours d’actualité. Son inquiétude sur la reprise « normale » 
annoncée par la FFF pour début février était avérée. Il est question à ce jour d’une sorte de « deadline » pour 
reprendre la saison dans le seul format désormais possible de finir les matchs allers afin d’établir un 
classement, à savoir début mars. Si début mars la reprise des entrainements collectifs est possible, alors la 
reprise de la compétition début avril semble possible. A défaut, la saison blanche semble de plus en plus 
proche. Le président s’interroge de savoir si finalement ce n’est pas un mal pour un bien pour les clubs. 
 
CONSULTATION DES ARBITRES 
Comme indiqué lors de la précédente réunion, le président souhaitait mettre en place une consultation du 
corps arbitral (district) sur la situation actuelle et notamment sur les scénarios possibles en cas de reprise ou 
de saison blanche. Le président remercie Benjamin et Jean-Robert pour la mise en place de celle-ci. 
La consultation portée sur l’ensemble des arbitres (Jeunes et séniors) de district, ainsi que les observateurs 
(y compris membres de la CDA). 
L’effectif cible était donc de 150 personnes. Le taux de participation est de 74,66 % (112 arbitres 
participants). 
Le président se félicite d’une telle mobilisation pour cette première consultation, et hormis les jeunes, ce 
qui peut s’expliquer par l’absence de classement pour eux, constate les nombreux messages d’arbitres ayant 
apprécié cette démarche. Le président estime, même si l’avis est consultatif, qu’il doit être procédé plus 
régulièrement ce type d’échanges avec les arbitres pour avoir leurs ressentis.  
Scénario 1 : (Gel saison par la FFF) : 94,64 % pour un gel des classements des arbitres  
Scénario 2 : (Reprise des compétitions et classements des arbitres) : 76,78 % favorables  
Scénario 3 : (Reprise des compétitions mais gel des classements) : 78,57 % favorables 
 
VOTE ET DECISIONS 
Après analyse des résultats, la CDA décide de manière unanime de se positionner ainsi :  
 - En cas de saison blanche des compétitions décidée par la FFF, la CDA procédera de la même manière 
pour le corps arbitral départemental.  
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 - En cas de reprise de la saison, la CDA procédera au gel des classements. En effet, la CDA estime que 
faire des classements après plusieurs mois d’arrêt n’est pas une priorité, mais plutôt de permettre aux 
arbitres de retrouver le goût de leur passion, de l’exercice physique et un retour des liens sociaux. 
Cependant, la CDA maintiendra des observations « conseils et notées » afin de procéder à des promotions 
accélérées en fonction des besoins de la section désignations pour le bon fonctionnement des niveaux des 
compétitions.  
 
Le président demande à Benjamin d’établir la circulaire de fin de saison comme décidé ce jour. Celle-ci sera 
publiée rapidement en amont de la réunion des arbitres en visio du 12 février 2021.  
 
PREPARATION REUNION VIRTUELLE DES ARBITRES 
La date arrêtée est le 12 février à 20h.  
Celle-ci a pour but de pouvoir échanger avec les arbitres, répondre à leurs questions, mais également leur 
faire part des différentes décisions prises par la CDA.  
L’ordre du jour sera le suivant :  
 - Introduction du président de CDA Jonathan BLONDY  

 - Intervention président du district Éric LACOUR  

 - Intervention président de l’UNAF 24 Patrick BUFFIERE 

 - Annonces des décisions  

 - Plan de formation  

 - Questions diverses  
 
PLAN DE FORMATION 
Le président souhaite, malgré le contexte sanitaire, qu’il soit mis en place un plan de formation des arbitres.  
Il donne la parole à Quentin DELANNES, responsable du pôle formation, afin de présenter le parcours 
préparé avec l’ensemble des formateurs :  
 - 4 séances alliant questionnaire en ligne + visio. 

 - Il sera transmis aux arbitres (District et Ligue) un questionnaire en ligne. Les arbitres disposeront 
d’un délai de 8 jours pour y répondre.  

 - Puis une visio sera faite en fonction des réponses aux questionnaires pour axer la formation sur les 
lacunes.  

 - Plusieurs créneaux seront mis à disposition des arbitres faciliter la participation, sur une même 
semaine.  
 
Dans le cadre d’une reprise des compétitions ou non, la CDA souhaite que la participation des arbitres à la 
formation à distance soit « récompensée ». De ce fait, les désignations pour les coupes qui seront du ressort 
du pôle « désignations » (Coupe de France, Coupes régionales, Coupes départementales) de la saison 
2021/2022 seront guidées par la présence aux cours en visio.  
La circulaire sera enrichie de cette notion-là.  
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POINTS DIVERS  
- Intervention de Gilles THOMAS pour la Commission Technique et l’AEF : il informe la commission de 
l’élection à l’AEF Nationale d’Alain COUVIDAT. Il informe également du retour de Josselin CHUBILLEAU à son 
poste de CTD DAP et remercie Bruno DIKOUME pour la qualité du travail effectué pendant le remplacement. 
 
- Intervention de Patrick BUFFIERE (Président de l’UNAF24) : il tient à féliciter Alain COUVIDAT pour son 
élection. Patrick tient à informer que les dotations pour les adhérents de l’UNAF 24 sont arrivées et vont 
être distribuées par les référents de secteur. Ils mentionnent aussi le fait que les adhésions 2021 seront 
prises en charge pour tous les adhérents à jour de leurs cotisation 2020 et que cette mesure a été votée à 
l’unanimité par le comité directeur de l’UNAF24 lors de leur dernière réunion. 
 
- Un tour de « caméra » est effectué.  
 
Le président conclut la réunion en indiquant que les membres du Comité Directeur du District continuent de 
travailler fortement et qu’en cas de saison blanche. Un plan de soutien est en cours d’élaboration pour 
soutenir les clubs et est également à l’étude la création de scénarios de tournois ou matchs amicaux ou 
triangulaires pilotés par le district en mai et juin. 
Il se réjouit de l’union qui règne au sein de la CDA, de la qualité des échanges et des décisions prises.  
 
Fin de réunion 


