
Commission De District d’Arbitrage  
 

Réunion du mardi 26 Novembre 2019   
Procès-verbal n° 5 

 
Président : M. Bruno DUPUIS 
 
Présents : Mme Isabelle TOURRAIS, MM. Albert BOUCHET, Ludovic BRUNETEAU, Christian FLORENT 
(représentant de la commission technique), Patrick JALLADEAU, David PLAINCHAMP, Jean Louis RIDEAU 
(Représentant de l’arbitrage au bureau du Comité de Direction), Patrick RIVIERE. 
 
Assistent : MM. Stéphane BASQ (Président du District) en début de réunion, Sébastien AUBINEAU, Jordan 
MORISSON et Leo BEULET (chargés de mission), Marc LAVAUD (président UNAF 86) 
 
Excusés : MM. Jean Michel APERCE, Faïz AGANAYE (Président de la CDPA), Franck VEDEL, Séverin RAGER 
(CTRA). 

 
******* 

Approbation du PV N° 3 de CDA du 16 Octobre 2019 à l’unanimité avec la modification suivante : 
 
« Un stage de perfectionnement sera normalement proposé le 09 Novembre 2019 aux arbitres stagiaires au District 
de la Vienne de Football de 09h00 à 12h00 ». 
 
Il fallait lire aux arbitres formés de la saison 2018/2019 et non aux stagiaires de la saison en cours.  
 

******* 
 

La CDA adresse ses condoléances à la famille de Monsieur GUENNEUGUES Jean-Noël de la commission de 
l’éthique et de la Prévention. 

 

LECTURE DES COURRIERS 
 
Courriels de : 
 

- Jean Luc HEBRE : Pris connaissance. La CDA indique que trois échanges seront effectués cette saison 
avec le District de la Charente. Un mail sera envoyé aux arbitres de D1. Le Président prendra contact avec 
M. VAILLANT Président de la CDA 16 et copie à son District.   

 
- Aymen LABOUIDYA : Pris connaissance. La CDA fera le maximum pour ses désignations. 

 
- Christian DELCEL : pris connaissance. Le nécessaire sera fait. 

  
- Vincent PADIOLEAU : pris connaissance. 

  
- Jérôme PONTHIEU : Pris connaissance. Le nécessaire sera fait.  

 
- Nathalie LE BRETON : Pris connaissance.     

 
- Omrane TADJIDDINE : pris connaissance. Le courrier sera transmis à la commission de discipline. 

 

CERTIFICATS MEDICAUX 
 
Goulwen LHERAUD du 21 au 22 Novembre 2019. 
Vincent DURAND du 21 au 24 Novembre 2019. 
Franck RONDELOT pour une durée de 5 semaines à partir du 30 Octobre 2019. 
Nicolas CLAIRGEAU pour le 20 Octobre 2019 et le week-end du 26 et 27 Octobre 2019. 
Stéphane ARDILLON pour une durée de 15 jours à partir du 28 Octobre 2019.  
Christian OPERON pour une indisponibilité d’un mois à partir du 29 Octobre 2019. 
Christian DELCEL pour les tests physiques TAISA du 16 Novembre 2019. 
Manuel COVAL pour une durée de 4 semaines à partir du 06 novembre 2019. 
Michael METAYER du 30 octobre au 30 novembre 2019. 
Paul BENITO pour une durée de 15 jours à partir du 13 novembre 2019. 
 
Bon rétablissement à eux. 



La CDA en profite pour rappeler qu’il est indispensable de se munir d’un certificat de reprise pour un arrêt supérieur 
à 21 jours. 
 

ORGANISATION DES TESTS PHYSIQUES SAISON 2019/2020 
 
La CDA remercie les membres de l’UNAF qui ont participé à l’organisation des tests physiques. 
 
Le dernier test physique a eu lieu le 16 Novembre 2019 sur le complexe de SAINT NICOLAS (terrain synthétique).  
 
Un bilan est fait sur les réussites et les échecs aux tests : 
 
Les changements de catégorie ci-dessous seront proposés pour validation au Comité de Direction. 
 

- Clément REAULT rétrogradé en D2. Article 19 RI CDA. Il sera observé dans sa catégorie. 
- Tony DENIEUL rétrogradé en D3. Article 19 RI CDA. Il sera observé dans sa catégorie. 
- Tanguy RODRIGUEZ. Ses obligations professionnelles l’empêchent d’être présent sur les tests proposés. Il 

sera convoqué au dernier test le samedi 21 décembre 2019. 
- Gabriel NGADOU rétrogradé en AAD2. Article 19 RI CDA. Il sera observé dans sa catégorie. 
- Alexandre BOUE sera convoqué au dernier test dans la catégorie D3. Il sera rétrogradé en D4 s’il échoue. 
- Christian DELCEL et Simon BO seront convoqués au dernier test dans la catégorie D3. Ils seront rétrogradés 

en D4 s’ils échouent. 
- Christopher DUPUIS sera convoqué au dernier test dans la catégorie AAD1. Il sera promu dans cette 

catégorie en cas de réussite.  
 
Pour donner suite à la rétrogradation de Clément REAULT en D2, la CDA décide de promouvoir le dernier non promu 
D2 de la Saison 2018-2019 Benoit VANWYNSBERGHE sous couvert de réussite aux tests physiques de D1 le 21 
Décembre 2019. 
 
Le dernier test physique aura lieu le 21 Décembre 2019 sur un terrain synthétique de POITIERS (lieu à confirmer). 
Le RDV est fixé à 09H00 pour un début des tests à 09H30. Les convocations seront adressées aux intéressés par 
mail. 

 

POINTS SUR LES JEUNES ARBITRES ET LES FEMININES 
 
Bruno DUPUIS et Albert BOUCHET font un point sur la réunion qui s’est tenue à Niort concernant les jeunes arbitres 
et les féminines. 
La CDA appliquera les directives énoncées pour faire progresser rapidement les arbitres du District de la Vienne. 

 

POINT SUR LES ECOLES D’ARBITRAGE 
 
Albert BOUCHET interviendra le 09 Novembre 2019 au District de la Vienne et le 17 ou 24 Janvier 2020 à 
BOURESSE (à confirmer pour le lieu et la date). 

 

POINTS SUR LES ENGAGEMENTS DES ARBITRES 
 
174 arbitres sont désignables administrativement à ce jour.  
183 arbitres actifs avec une démarche réalisée administrativement. 
La CDA rappelle aux arbitres de s’engager le plus rapidement possible et de voir avec les secrétaires de leur club 
pour finaliser les demandes de licence. 
Quelques arbitres seront convoqués avec leur président de club suite à des absences non justifiées sur des matches. 
12 candidats arbitre de la Vienne sont inscrits à la FIA qui se déroulera à POITIERS du 29 Novembre au 01 Décembre 
2019.  

 

POINTS SUR LES DESIGNATIONS SENIORS ET JEUNES 
 
Patrick JALLADEAU et Isabelle TOURRAIS font un compte-rendu sur les désignations en sachant que les conditions 
climatiques perturbent le travail de chacun. 
Ludovic BRUNETEAU fait un compte-rendu sur les désignations et les observations jeunes.  

 
 
 
 



 

POINTS SUR LES OBSERVATIONS 
 
Isabelle TOURRAIS fait un point sur les observations en indiquant que 27 observations ont été réalisées à ce jour 
du fait de la remise des matches alors que beaucoup d’entre elles étaient fixées sur ces journées remises. 
La CDA propose la candidature de M. Pascal PARNAUDEAU au Comité de Direction en tant qu’observateur et 
arbitre honoraire pour cette saison 2019/2020.  

  

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Président remercie les chargés de mission et le Président de l’UNAF pour leur présence à la réunion. 
 
Une formation FMI, exclusion temporaire et partie administrative a été faite le samedi 26 Octobre 2019 au District de 
la Vienne et le samedi 23 Novembre 2019 à MONTMORILLON. 
  
David PLAINCHAMP a accompagné respectivement Adeline URANGA et Béatrice MATHIEU pour ces formations. 
Patrick RIVIERE était présent à MONTMORILLON. 
 
Patrick RIVIERE fait remonter l’information sur les erreurs rencontrées avec le rapport universel. 
 
Ludovic BRUNETEAU nous parle des jeunes arbitres qui ont participé aux interdistricts, au Challenge Marylou 
DURINGER et des rencontres entre les pôles  espoirs de TALENCE et CHATEAUROUX qui se tiendront  le mercredi 
27 Novembre 2019 au complexe Saint Nicolas à Poitiers. 
 
Prochaine CDA le mardi 21 Janvier 2020 à 18H30 au District de la Vienne de Football 
 
Le Président,        Le Secrétaire de séance, 
Bruno DUPUIS       David PLAINCHAMP 

 


