
COMMISSON DEPARTEMENTALE DES ARBITRES

PROCES VERBAL N°2 - SAISON 2018/2019

Séance plénière du 16 janvier 2019
A : 20 h 30
Lieu : DTF à GRAULHET 

Président : Frédéric ANTONIO
Présent (s) Eric BOUSQUET, Geoffrey CAPUS, Bertrand DARCEOT, Mehmet KILINC, Allan LE FLOCH, Julien MAINGRET, Laurent 
CARRIE, Alain DARGENT, Kévin GALIBERT et Aboubacar SOUFIANI
Raphael CARRUS, Président du DTF assiste à une partie de la réunion ainsi que Thomas FAGGION (stagiaire au DTF)
Excusé(s) : Christophe ANTONIO, Claude BERALS, Didier GINHAC, Damir KARAMAN et Béchir YAHYAOUI. 
Absent : néant

1 – Information du Président de la CDA

Frédéric ANTONIO informe l’ensemble de la Commission qu’un nouveau Président de CRA a été nommé: 
Monsieur Faouzi BENCHABANE par le Conseil de Ligue suite à l’élection du nouveau Président de la Ligue 
d’Occitanie Monsieur Jean-Claude COUAILLES. 

Une grande partie de l’ancienne CRA a démissionné de ses fonctions.

Frédéric ANTONIO espère que la relation CDA/CRA nouée à l’initiative de son ancien Président Arnaud 
DALLA PRIA pourra se poursuivre.

2 – Audition 

Monsieur Marouane ARCHANI (jeune arbitre) était convoqué pour expliquer son absence non excusée devant 
la Commission d’Appel du 15/11/2018.

Etant une nouvelle fois absent, non excusée devant la CDA, la Commission décide de faire application de son 
Règlement Intérieur : 3 points amende

Etendre la période de non désignation jusqu’à comparution devant la Commission. 

3 – Invitation

Madame Amélie TEIXEIRA suite à son courrier pour reprendre l’arbitrage a été invité à venir se présenter à la 
Commission et de passer un test théorique.

Madame Amélie TEIXEIRA a déjà une belle carrière d’arbitre et souhaite reprendre l’arbitrage suite à son 
installation pérenne dans le Tarn. Elle satisfait au test théorique.

La CDA décide de l’intégrer dans son effectif senior. Elle sera accompagnée sur une ou plusieurs rencontres 
avec une première rencontre sur une rencontre féminine régionale puis sur un match senior masculin. 



4 – Point sur les effectifs : 

Monsieur ZEGGAG Belabna : la section désignation informe la CDA qu’elle a des difficultés à le désigner car 
il est maintenant domicilié sur Toulouse et qu’il est D4.
Il doit être désigné avec départ Saint-Sulpice. Il faut voir avec le secrétariat pour un paramètrage Foot2000.

Monsieur MAZENC Amaury a écrit à la CRA et la CDA afin d’être remis à la disposition du District jusqu’à 
la fin de la saison.
La CDA donne son aval.

Monsieur BRESSOLLE Sofiane a écrit afin d’être mis en indisponibilité jusqu’à la fin de la saison
Monsieur SALAHNAC Willy a écrit afin d’être mis en indisponibilité jusqu’à la fin de la saison
Monsieur MERAS Ludovic a écrit afin d’être mis en indisponibilité jusqu’à la fin de la saison
Monsieur SERRALTA Alain s’est mis en indisponibilité jusqu’à la fin de la saison

Suite à plusieurs indisponibilités chez les D1, la section désignation rencontre des difficultés pour couvrir la 
compétition D1.

La CDA donne un avis favorable pour que 3 arbitres classés D2 soient désignés sur des compétitions D1 :
Messieurs MAHADALI Saindou, KAIBI Farid et MARTY Florent

5– Formation initiale

La 1ere formation initiale 100% féminine a eu lieu à Castelmaurou sous coordination de l’IR2F.

2 tarnaises ont participé et réussi lors de cette formation du WE du 11 au 13 janvier 2019.

Une session masculine sera organisée du 18 au 20 janvier 2019. Entre 5 et 10 candidats tarnais sont attendus.

Le Président de la CDA revient sur ce début difficile de collaboration avec l’IR2F. Celle-ci est en rodage et 
des points d’améliorations seront remontés à l’IR2F, la CRA et les autres CDA.

6 – Retour sur le premier envoi de formation continue

Mehmet KILINC fait état de ce premier envoi.

Certains ont rencontré des problèmes de réception et/ou de téléchargement avec WeTransfer

23 arbitres ont répondu au premier questionnaire portant sur les lois 1 à 4.

Les retours sont dans l’ensemble positif mais le questionnaire a été jugé un peu long. Il en sera tenu 
compte pour le deuxième.

7 – Formation candidat Ligue

Une première session a eu lieu en décembre 2018. Entre temps, 2 jeunes arbitres ont envoyé leurs 
candidatures.

La CDA décide d’intégrer au groupe de formation Tony OCHANDO et Adrien DETRIE DELABORDE. 
Ils seront convoqués lors de la formation de janvier.



8 – Stage d’hiver

Le planning, l’ordre du jour sont présentés par Julien MAINGRET. Il est établi la liste des participants 
pour l’encadrement.

8 – Tour des sections

Observation

Claude BERALS est absent, mais il avait préparé un petit compte rendu qui fait état d’un très bon 
avancement des observations.

4 des 6 stagiaires de la première session sont prêts pour une observation examen (SAELAN, GOMEZ, 
ABED et RONZANI).

Discipline

Eric BOUSQUET fait le point sur plusieurs dossiers.

Il évoque un dossier ou un jeune stagiaire influencé par un ancien arbitre n’a pas porté une réserve 
technique sur la feuille de match.

Un deuxième dossier suite à l’arrêt d’une rencontre avec incident a fait l’objet de lourdes sanctions bien 
que les rapports de l’arbitre et de son observateur soient légers.

Il est décidé que ces 2 points feront des sujets de rappel lors des divers stages.

9 – Questions diverses

Laurent CARRIE évoque la formation d’arbitre assistant bénévole qu’il a dispensé le 3 décembre 2018. 
Elle s’est très bien passée avec une dizaine de participants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 50.

Le Président. Le Secrétaire.
Frédéric ANTONIO Allan LE FLOCH

LES PRÉSENTES DÉCISIONS SONT PUBLIÉES SOUS RÉSERVE DE VALIDATION LORS DE LA 
PROCHAINE RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR.
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