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PRESENTS : M. Jonathan BLONDY (Président) - Mme Nathalie LONGUEVILLE - MM. Daniel BOCQUIER - Gilbert 
BOSSE - Patrick BUFFIERE (Président de l’UNAF 24) - Jean Robert CLOFF (Secrétaire de séance) - Mathieu DE 
MATOS (présence audio à distance) - Pascal GRAULIERE - Benjamin HAUTIER - Eric LACOUR (Président du 
District) - Bruno RONGIERAS - Aubin SOLER - Gilles THOMAS (Représentant des éducateurs) 
INVITES : MM. José DA SILVA - Jean Marc LALET 
EXCUSES : MM. Quentin BERTHELET - Lucas CUADRA - Quentin DELANNES - Saïd EL MOUFFAKIR (CTA) - 
Camille KHIAL 
 
Ouverture par le Président de la CDA : Jonathan BLONDY 
Jonathan BLONDY ouvre la séance à 19h30, en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des présents. 
Le PV de la réunion du 27 mai 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Parole au Président du District Dordogne Périgord : Eric LACOUR 
Il annonce que le dossier de renouvellement de la convention avec les Procureurs de la République de 
Périgueux et Bergerac est en cours. Il espère une signature prochaine. 
Trois arbitres seront convoqués lors du prochain Comité Directeur du 18 juillet, deux dans leur fonction 
d’arbitre, un dans sa fonction de dirigeant de club. 
Les poules de championnat et les calendriers sont prêts et seront proposés au prochain Comité Directeur. 
 
Parole à l'UNAF 24 : Patrick BUFFIERE 
Il revient sur sa profonde amertume après les décisions prises par la Commission Régionale d’Appel sur 
l’affaire AS Nontron Saint-Pardoux / Périgueux Foot.  
Vis-à-vis du fair-play 2021/2022, il estime qu’il y a eu un défaut de coordination entre les différentes 
composantes organisatrices de la soirée de remise des trophées. 
 
Préparation 2022/2023 
- Les membres présents examinent plusieurs documents. Le projet de Règlement Intérieur du Pôle Arbitrage 
est adopté après quelques modifications à l’unanimité des présents. La liste des observateurs, après contrôle 
est adoptée également à l’unanimité. Les deux documents seront proposés au prochain Comité Directeur.  
- La composition de la CDA pour la fin du mandat en cours est expliquée et validée. Les intégrations seront 
proposées le 18 juillet prochain. 
- Enfin, une discussion s’oriente autour de la circulaire de rentrée. Les principes sont tous validés avec 
quelques modifications suite à analyse de la saison écoulée. 
- La CDA souhaite et espère que le Comité Directeur alignera les indemnités kilométriques des officiels sur 
celles de la LFNA, qui ont été diffusées le 06 juillet dernier sur le site d’institution. 
Si cette augmentation est votée, cela entrainera une augmentation moyenne de 3 € par prestation arbitrale 
au vu du déplacement moyen de 42 km aller qu’a effectué chaque arbitre de District la saison passée. 
Après analyse, la distance moyenne des déplacements sur les niveaux D1, D2, D3 et D4 était en 2021/2022 
de 42,1km. Pour information, la moyenne des saisons précédentes (entre 2015 et 2021) s’étalait entre 39,2 
et 42kms.  
Voici le détail des distances moyennes pour l’année dernière :  
 D1 : 51 km    D2 : 40 km    D3 : 41 km    D4 : 37 km 
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La CDA et le Pôle Désignations accorde une importance particulière aux finances des clubs et tâche, de façon 
permanente et à tous les niveaux, de limiter au maximum les distances kilométriques des arbitres. Ces 
chiffres en sont la preuve.  
 
Mise à jour des différents pôles de la CDA  
- Pôle Désignation : 
Manager du pôle : Jonathan BLONDY 
Membres : Benjamin HAUTIER (Désignateur Seniors), Gilbert BOSSE (Désignateur JAD), Daniel BOCQUIER 
(Désignateur Futsal) et Quentin BERTHELET (Désignateur Stagiaires) 
- Pôle Observation : 
Manager du pôle : Jonathan BLONDY 
Membres : Quentin BERTHELET, Gilbert BOSSE, Benjamin HAUTIER 
- Pôle Formation : 
Manager du pôle : Quentin DELANNES 
Formateurs : Quentin BERTHELET, Gilbert BOSSE, Jean Robert CLOFF, José DA SILVA, Victor DELACOUR, 
Quentin DELANNES, Pascal GRAULIERE, Mathieu DE MATOS, Bruno RONGIERAS et Aubin SOLER 
- Pôle Féminin : 
Manager du pôle : Gilbert BOSSE 
Membres : Pascal GRAULIERE et Nathalie LONGUEVILLE 
 
Informations diverses 
- La réunion de rentrée des arbitres sera organisée le vendredi 02 septembre au soir dans un lieu à définir 
prochainement. Les arbitres sont invités à bloquer la date.  
- Le séminaire des arbitres D1, D2 et Arbitres Assistants se déroulera finalement le samedi 03 septembre afin 
de permettre à tous les arbitres en congés d’être revenus. 
- Jonathan BLONDY et Gilles THOMAS expliquent leur projet d’expérimentation arbitres-éducateurs. Ce projet 
consistera à ce qu’un des futurs candidats éducateurs et un arbitre stagiaire partagent sur un ou deux matchs 
leurs fonctions. L’objectif est de comprendre davantage le rôle de l’autre et créer un véritable échange 
arbitres éducateurs. Un retour de l’action sera fait à la Commission Technique et à la CDA. L’expérience 
intéressant les instances régionales et nationales, si celle-ci était concluante, elle serait également remontée 
à ces niveaux.  
 
 
 
   Le Président,      Le Secrétaire, 
 
   Jonathan BLONDY    Jean Robert CLOFF 
 


