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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion du 8 Mars 2022 

 

Procès-Verbal n°3 (Sous réserve d’approbation du Comité Directeur) 

Saison 2021/2022 

Président : COURTHIEU Patrick 

 

 

Présents :  ACHAARAOUI Mohamed 

        BOULBENE Charles 

 FONTAINE Jérémy 

 FONTAINE Jordan 

                   GONZALEZ Manuel 

 JEANJEAN Didier 

 LAFFITTE Bernard 

 MICHEAU André 

 MIQUEL Raymond 

 PEREIRA DA SILVA Jean-Michel 

 TOURECHE Karim 

 

Excusés :  LAUR Charlène  

 LEPLAY Gérald  

 ROUCH Alain   

 

Invité : GONZALEZ Gérard        

 

 

 

 

 

  

 

                                                

La séance est ouverte à 19 h 15. 

 

 

Ordres du jour : 

 

➢ Courriers 

➢ Informations du Président 

➢ Point Tutorat et Observations 

➢ Point F.I.A. Février 

➢ Point Tenues 2022/2023 

➢ Point Organisation Championnat National 3 Pompiers 

➢ Point Stage de mi-saison 

➢ Point Rapports 

➢ Questions diverses 

DISTRICT DE L’ARIÈGE 

 

DE FOOTBALL 
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 Courriers 

 

• Courrier de M. RENOUT concernant l’organisation d’une rencontre amicale : pris note, 

remerciements. 

• Courriers de M. BÉRET et Mme FONT concernant les championnats Féminines et Jeunes : pris 

note. 

• Courrier de M. GEOFFROY concernant une demande d’informations financières : pris note, 

dossier suivi par Mme KOSTMANN. 

• Courriers de MM. TRÉMÈGE et PUJOL Jean-Claude concernant des rapports sur les 

rencontres VERNAJOUL A.C. / VARILHES ST.J. V et E.S. SAINT JEAN DU FALGA II / 

E.N. MAZÈRES II : pris note. 

• Courrier de l’E.F. SPAM concernant la prestation d’un arbitre lors d’une de leurs rencontres : 

pris note, réponse a été faite au club. 

• Courrier de M. FONTAINE Jordan concernant le comportement d’un arbitre lors d’une 

rencontre de D1 : pris note. 

• Courrier de M. FARASIN, président de l’U.S. MONTAUT, concernant la prestation d’un 

arbitre lors d’une rencontre de l’équipe I en D2 : pris note. 

 Informations du président 

3 arbitres seront convoqués lors de la prochaine C.D.A. pour divers motifs : 

• Un arbitre a envoyé un mail pour se plaindre de ses désignations depuis le mois de février : M. 

COURTHIEU répond que les arbitres ne peuvent effectuer 2 centres dans la même journée, et 

que ce monsieur ayant effectué des centres en jeune sur cette période, il ne pouvait être désigné 

qu’en tant qu’Assistant le soir.  

• Un arbitre ne s’est pas déplacé sur une rencontre et a tenu des propos déplacés sur le District 

lors d’une rencontre de D1. 

• Un arbitre a omis de mentionner l’évacuation d’un joueur par les pompiers sur la F.M.I. ; la 

nature de la blessure dudit joueur est assez conséquente, l’arbitre sera invité à s’expliquer sur 

l’application de la procédure disciplinaire à mettre en œuvre dans ce contexte. 
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 Point Tutorat et Observations 

➢ Tutorat 

Depuis le début de la saison, une trentaine de tutorats ont été effectués ; 6 arbitres doivent encore 

être suivis. 

➢ Observations 

District A : 63 % de l’effectif a été observé au moins 1 fois 

District B et C : 1 première observation reste à effectuer dans chaque catégorie 

Assistants : 2 arbitres doivent être observés pour la 1ère fois 

M. FONTAINE Jordan évoque le sempiternel problème des arbitres de Ligue qui sont très 

souvent indisponibles, ce qui rend la mise en place d’observations difficile.   

 Point F.I.A. Février 

Elle s’est déroulée les 26 et 27 Février au siège du District. 4 candidats y ont participé et ont tous été 

admis : 

- BLANC Rémi LUZENAC A.P. 

- BOUALI Yanis F.C. MIREPOIX 

- MACQUART Daniel A.S. CRITOURIENNE 

- MAURY Ludovic ESCOSSE F.C. 

  

 Point Tenues 2022/2023 

Dans la continuité du partenariat initié par le District avec la société TAFF ÉQUIPEMENTS, M. 

TOURECHE a pu négocier des tarifs préférentiels sur certains équipements à l’intention des arbitres 

et délégués pour la saison à venir.  

Il tient à remercier chaleureusement le Comité Directeur du District ainsi que M. Philippe TEILLOT 

pour leur soutien dans ces démarches. 

Concernant les tenues de match, il a été décidé que les maillots Jaune et Noir de la collection 2022-

2023 seraient automatiquement commandés pour tous les arbitres. Le montant sera prélevé et déduit 

directement des défraiements de matchs la saison prochaine. 

Le formulaire de commande des équipements ainsi que des maillots sera envoyé aux arbitres pour des 

raisons d’organisation et de logistique. 
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 Point Organisation Championnat National 3 Pompiers 

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers a choisi l’Ariège – et la ville de Foix – pour accueillir 

la phase finale du Championnat de France de National 3 ; elle a effectué en ce sens une demande 

d’arbitres à la C.D.A. pour la bonne tenue des rencontres. 

Un point sera fait avec les différentes Commissions du District concernant certaines modalités 

inhérentes à l’organisation de ce tournoi. 

 Point Stage de mi-saison 

La recrudescence de cas de Covid-19 au mois de janvier ayant incité le District à décaler la reprise des 

compétitions, aucun week-end n’est réellement disponible sans pouvoir s’assurer de la présence de 

l’ensemble des arbitres ; M. COURTHIEU prendra contact avec la C.D.A. de l’Aude pour que la 

couverture de certaines rencontres soit assurée, le cas échéant. La seule date qui se dégage pour le 

moment est celle du 27 avril. 

 Point Rapports  

M. GONZALEZ Gérard fait état de plusieurs remontées de la part de la Commission des Litiges et 

Discipline : 

• Des insatisfactions inhérentes à la qualité de rédaction de certains rapports ont été constatées  

• Certains arbitres régulièrement convoqués ne se présentent pas ou ne s’excusent pas pour leur 

absence 

• Tout rapport envoyé autrement que depuis le compte F.F.F. de l’arbitre sera 

systématiquement rejeté, et un courrier sera envoyé au président de la C.D.A. pour justifier la 

décision. 

• Veiller au fait qu’un arbitre-joueur n’arbitre pas le week-end suivant l’équipe contre laquelle il 

a joué lors de la journée précédente. 

 Questions diverses 

Pas de questions. 

La séance est levée à 21 h 40. 

 

Le vice-président de la C.D.A. Le secrétaire de la C.D.A. 

Patrick COURTHIEU Jérémy FONTAINE                                                                             


