COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
Réunion du 27 août 2021

PRESENTS : MM. BLONDY Jonathan (Président) - CLOFF Jean Robert (Secrétaire de séance) - AUTIERE Hervé
- BOCQUIER Daniel - BOSSE Gilbert - BUFFIERE Patrick (Président de l’UNAF 24) - DE MATOS Mathieu GRAULIERE Pascal - HAUTIER Benjamin - KHIAL Camille - LACOUR Éric (Président du District) - RONGIERAS
Bruno - SOLER Aubin
EXCUSES : Mme LONGUEVILLE Nathalie - MM. BERTHELET Quentin - CUADRA Lucas - DELANNES Quentin LARBRE Jérôme - LESCOUALCH Yves - THOMAS Gilles (Représentant des éducateurs)
INVITES : MM. RUZZICA Tanguy (arbitre) - GAUTHIER Daniel (Président du FC Périgord Centre, club hôte) WAILLIEZ David (Représentant des Arbitres au Comité Directeur de la LFNA)
OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DU PÔLE ARBITRAGE, Jonathan BLONDY
Jonathan BLONDY remercie toutes les personnes présentes, notamment David WAILLIEZ et Eric LACOUR.
Il adresse un message de soutien à Thierry MALKI ayant actuellement des soucis de santé ainsi qu’à Pascal
GRAND qui a subi une intervention chirurgicale.
Condoléances à Christophe CHALVIDAN pour le décès dans sa famille ; soutien à Ludovic CUBERTAFON.
Toutes nos condoléances à Nathalie LONGUEVILLE, membre de la CDA pour le décès dans sa famille. Et enfin,
tous nos vœux de rétablissement à Quentin DELANNES, responsable du pôle formation, qui a été opéré suite
à une rupture du tendon d’Achille.
Malgré un contexte difficile, il se félicite de toutes les actions de formation et de suivi faites par tous les
membres de la CDA. Pour preuve, le nombre de renouvellements d’aujourd’hui nous a permis de couvrir
tous les matchs de Coupes de ce week-end et notamment la Coupe de France avec des trios sur toutes les
rencontres.
ETAT DES RENOUVELLEMENTS DE LICENCES 2021/2022
En juin 2021, nous avions 181 arbitres enregistrés. Avec 16 arrêts ou mutations annoncés, nous avions un
potentiel de renouvellements de 165 arbitres.
Au 26 août, 155 arbitres avaient renouvelé dont 6 qui ont fait une demande d’année sabbatique.
A ce jour, 17 dossiers médicaux manquent ou sont incomplets.
Arbitres Régionaux : 25 (dont 2 années sabbatiques)
Arbitres D1 : 15 (dont 1 année sabbatique) + 2 candidats LFNA
Arbitres D2 : 15
Arbitres D3 : 23 (dont 1 année sabbatique)
Arbitres D4 : 20 (dont 1 année sabbatique)
Arbitres Assistants : 14
Arbitres JAD (Jeunes) : 23 (dont 1 année sabbatique)
Arbitres Stagiaires : 20
ORGANISATION DE LA REUNION DE RENTREE DU 3 SEPTEMBRE
Elle aura lieu le 3 septembre 2021 à 19h30 à la salle de la culture de Cendrieux.
La réunion sera organisée conjointement avec l’UNAF24 et sera articulée comme suit :
- Présentation du Pôle Arbitrage
- Fonctionnement et directives CDA
- Présentation de la circulaire de début de saison relative aux classements
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- Présentation des poules d’observation
- Présentation des actions et du fonctionnement de la CDPA
- Remise des dotations aux arbitres
CIRCULAIRE DE DEBUT DE SAISON RELATIVE AUX CLASSEMENTS - INTEGRATION DU PASS SANITAIRE
Les arbitres en opposition avec le Pass Sanitaire (seulement trois arbitres) recevront cette semaine un
courrier électronique afin de se positionner avant le 30 août 2021 à 23h59, éventuellement sur une année
sabbatique. L’autre option qui s’offre à eux est de poser des indisponibilités tant que le Pass Sanitaire sera
actif. Le risque pour eux est de ne pas couvrir leur club. Ces derniers seront donc en copie des mails adressés.
PROMOTIONS ACCELEREES 2021/2022
Conformément au règlement intérieur de la CDA, il est prévu la création d’un Pôle Espoirs afin de préparer
des arbitres jeunes et prometteurs à une évolution de carrière par le cursus Promotion Accélérée.
Il est proposé d’y intégrer les arbitres suivants :
D1 : Grégory MOREAU (36 ans) - Volonté de candidature Ligue et rapport d’observation 2020/2021 allant en
ce sens
D2 : Nicolas MIGNOT (24 ans) - Possible promotion accélérée en D1
D3 : Anne Sophie TINDER (23 ans) - Possible promotion accélérée en D2 et candidature régionale Féminines
D3 : Emeline NIERICHLO (29 ans) - Possible promotion accélérée en D2 et candidature régionale Féminines
D3 : Tanguy RUZZICA (21 ans) - Possible promotion accélérée en D2
JAD : Chloé PEGUET CERRO (15 ans) - Possible candidature JAR
Il est prévu également d’intégrer les JAR ou JAD de plus de 18 ans aux désignations Seniors sur l’assistanat.
PLAN DE FORMATION 2021/2022
Pour faire suite aux échanges déjà proposés, le planning annuel est validé.
Un questionnaire de début de saison, préalable à toute désignation et obligatoire, a été proposé aux arbitres.
Trois cours décentralisés seront proposés, deux cours centralisés ainsi que deux cours en visio (décembre et
janvier pour parer aux agendas chargés et aux conditions de circulation compliquées en cette période).
Au niveau des stages, les D1, Féminines et Jeunes bénéficieront de deux stages. Les autres auront un stage.
Deux stages seront organisés pour les membres du Pôle Espoir. Enfin, les observateurs bénéficient de deux
stages (début et fin de saison).
PROJETS 2021/2022
Au-delà de la politique générale du Pôle Arbitrage, il est envisagé trois projets particuliers cette saison.
Des lunettes caméras sont envisagées à des fins pédagogiques. Une demande de dérogation à la Loi 5 a été
faite auprès de la CFA. Une réponse est attendue rapidement.
Des échanges d’arbitres seront mises en place avec la Gironde, la Charente, la Haute-Vienne et le Lot-etGaronne, sur la base du volontariat.
Un nouvel écusson sera donné aux arbitres lors de la soirée de rentrée.
Enfin, un maillot d’échauffement identique pour tous les arbitres sera mis en œuvre, en partenariat avec
l’UNAF24.
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CDPA : Benjamin HAUTIER
Suite à la réunion de la CDPA du 9 juillet dernier, des actions ont été souhaitées.
Les visites clubs restent une priorité pour les catégories U18/U15 et Seniors Féminines. Une première visite
est prévue le 04 septembre au GJ MAREUILLAIS VERTEILLACOIS.
Le Pôle Arbitrage envisage une présence sur des tournois de fin de saison sur plusieurs secteurs du
Département.
Des actions grand public seront organisées. Un jeu sur les réseaux sociaux sera organisé, de même que le
renouvellement des formations arbitres assistants bénévoles qui ont connu un vif succès en 2020/2021 avec
50 bénévoles formés et certifiés.
Afin de renforcer la cohésion entre stagiaires et développer la fidélisation, une journée leur sera proposée.
Dans le même esprit, un soin particulier va être apporté aux accompagnements de ces arbitres.
Au rayon formation, la dernière partie de la FIA se déroulera le 05 septembre pour les retardataires de la
saison dernière. De même, trois FIA seront organisés en Dordogne (octobre, décembre et février), une
conjointe avec la Haute-Vienne (mars) et une spécifique Futsal (janvier).
UNAF 24 : Patrick BUFFIERE
Patrick confirme qu’un stage sur deux verra la participation financière de l’UNAF24.
Il fait le point sur le partenariat pour les maillots d’échauffement. Les devis seront proposés à son Comité
Directeur avec un plan de financement notamment fait avec un sponsor. Il exprime les difficultés budgétaires
dues à la conjoncture actuelle.
PRESIDENT DU DISTRICT : Eric LACOUR
Eric Lacour remercie la CDA pour le travail et les relations entretenues. Le travail sur les matchs amicaux a
été conséquent. Il annonce l’arrivée d’un nouveau CTD, Éric SENECHAL.
Enfin, à ce jour, le nombre de licences tourne autour de -1000 licences tout confondu, comparé à la saison
précédente date à date.
TOUR DE TABLE
Tanguy RUZZICA reprend l’arbitrage et est ravi de pouvoir s’y investir à nouveau. Sa volonté de reprise est
basée sur les bons retours qu’il a eus au sujet de la CDA actuelle.
Daniel GAUTHIER, Président du club local FCPC, remercie la CDA pour l’invitation. La CDA le remercie
également pour l’accueil sur les installations de Cendrieux. Un petit présent lui est offert par le District
Dordogne Périgord, par l’intermédiaire de son Président.
Aubin SOLER interroge sur l’avenir du Pôle Arbitrage suite au nouvel emploi de Jonathan BLONDY. Réponse
lui est faite, aucune modification de l’organisation du Pôle ne sera proposée.
MEMBRE DE LA CRA DE LA LFNA : David WAILLIEZ
David WAILLIEZ est intervenu à plusieurs reprises pendant la réunion, afin de souligner le travail de qualité
effectué par le pôle arbitrage 24. Il met l'accent sur la structuration et l'organisation de l'arbitrage
périgourdin. Il se réjouit de voir que l'organisation qu'il met en place en LFNA, trouve écho en Dordogne. Il
souligne le taux de renouvellement des licences arbitres en Dordogne, qui vient récompenser les efforts des
bénévoles du pôle 24.
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Jonathan BLONDY conclut la réunion en remerciant les membres pour leur soutien et leur travail sans faille.
Le Président,
Jonathan BLONDY

Le Secrétaire,
Jean Robert CLOFF
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