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N° 1 – 12 Juillet  2019 

District Haute-Vienne 

Siège social : 
4 rue de La Rochefoucauld 

87000 LIMOGES 
Accueil : 

Secrétariat : 
Tél. : 05.55.77.35.40 
Fax : 05.55.77.08.34 

Messagerie : district@foot87.fff.fr 
Site internet : 

http://foot87.fff.fr/cg/2408/www/ind
ex.shtml 

Adresse postale : 
BP 1036 

87050 LIMOGES Cedex 
Horaires d'ouverture des 

Bureaux : 
Du lundi au Vendredi : 

8H00 à 12H00 - 13H00 à 17H00 
 
 

REMISE DU BUT ECLAIR A FOLLES 
 

 
 
Mercredi 10 juillet le District de Football a rendu visite au club de Folles pour le 

récompenser dans le cadre du But Eclair. 

En effet, le joueur Alexandre Larue a inscrit un but au bout de 9 secondes de jeu 

lors de la rencontre de D4 poule B Folles-Fromental le 14 avril dernier. 

Cette belle performance a donc permis à son club d’être lauréat du But Eclair. 

Félicitations et remerciements au club de Folles pour l’accueil. 

 

 
 

 



    
 
 
 

POLE COMPETITIONS 
 

COMMISSION DES CHAMPIONNATS ET 
COUPES SENIORS :   

 
 
REUNION DU 9 JUILLET   2019     
PV N. 1 
 
PRESENTS : MM.   PRINSAUD   -  BALLOUFAUD –   ZABALETA   
EXCUSES : MM.  VILLEGER – ROUDIER – GIRAUD  -  FRUGIER - GASCHET (CDA) 
 

***** 
     
 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel du 
District  dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la présente notification en 
application des articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.  
 
Ce délai est ramené à 2 jours francs à compter du lendemain de la notification de la décision pour les 
litiges concernant les rencontres de Coupes et lors des 4 dernières journées des championnats 
départementaux selon les dispositions des articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
(article 30 des Règlements Généraux de la L.F.N.A.) 
 
 
 

 ******************* 
 

RAPPEL –  
DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS 

SAISON 2019/2020   :  
   
Date limite des engagements – SAISON 19/20 :  

 
- D5 : 19 aout 2019 

 
********************* 

 

SENIORS D4  :  
 
 
MATCH  N. 50595.2 FC 2 VALLEES (2) / US S.M.   D4 POULE C DU 26/5/2019  
Arbitre : M. HIRAT Stéphane (bénévole) 

 
Vu la décision de la commission Statuts et Règlements  en date du 18/6/2019 qui donne match perdu 
par pénalité à l’équipe de ST MATHIEU 
 
La commission gestion des championnats/coupes seniors, 

- Se conforme à cette décision 
- Enregistre le résultat suivant :  

 
FC 2 VALLEES (2) : 5 (3 points) ST MATHIEU  : 2 (-1 point) 
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MATCH N. 50728.2 LA ROCHE L’ABEILLE (2) / COUSSAC BONNEVAL   D4 POULE E DU 
26/5/2019 
Arbitre : M. DESVALOIS Bernard (bénévole) 
 
Vu la décision de la commission Statuts et Règlements  en date du 18/6/2019 qui donne match perdu 
par pénalité à l’équipe de COUSSAC BONNEVAL 
 
La commission gestion des championnats/coupes seniors, 

- Se conforme à cette décision 
- Enregistre le résultat suivant :  

 
COUSSAC BONNEVAL    : 0 (-1 point)  LA ROCHE L’ABEILLE (2) : 3 (3 points) 

 
 
 

SAISIE RESULTATS INTERNET 
 

SEMAINE DU 3 AU 9 JUIN 2019 
AMENDE DE 7 euros par rencontre non saisie 

 
ES BEAUBREUIL – ES MARCHOISE  
 
 
 
L’animateur de la commission, 
Jean-Luc PRINSAUD 
 
 
     
 
 
  
 

REUNION du 25 JUIN   2019 
PV N. 35 
 
PRESENTS : MM. VERGONZANNE –CASSAT – PIRRON – THARAUD– SEJOTTE 
EXCUSES : MM. BARRAT – PLEINEVERT 
 

*********************** 

                                                        SAISON 2019/ 2020 
 
                          DIRIGEANTS / TES :   SOYEZ  VIGILANTS / TES 
 
CATEGORIES  U17 :  Niveau  1  D1 
                                     Niveau  2  D2 
            Date limite des Engagements    LUNDI  02 SEPTEMBRE 
              (Pour un  probable  début de championnat  le  14 SEPTEMBRE) 
 
CATEGORIE  U15 : Niveau  1    D1 

 
               Date  limite des engagements  LUNDI  02 SEPTEMBRE 
              (Pour un  probable  début de championnat le 14 SEPTEMBRE) 

 
 

COMMISSION GESTION DES COMPETITIONS 
JEUNES  
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CATEGORIE  U15 : Niveau  2   D2 
 
                  DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS   LUNDI  09 SEPTEMBRE 
 
              (Pour un  probable   début de championnat   le 21 SEPTEMBRE) 
 
Comme par le passé, une rencontre de début de saison avec les Dirigeants de Clubs sera organisée 
au siège du  District le  Mardi 17 Septembre à  18 heures 
*********************ES COMPETI 
 

             
ACCESSIONS  EN LIGUE  SAISON  2019 /  2020 

sous réserve des conditions d'accession 
 

Montée en U18   R2 
 

  U17 1ère Division     
 
                   AS   ST JUNIEN 

Montée en U16  R2 
 

 U15 1ère Division 
 

ENT  VAL DE VIENNE 

 
 

                
 CHAMPIONNATS   U15  et   U17 

 
 
 REGULARISATION  SAISON 2018/2019 
 
Championnat U17 D1 
 
 Journée du 25 / 05 / 2019 
 
Match N° 52215 1 ES BEAUBREUIL 2 / LIMOGES LANDOUGE 1 du 25/05/2019 
 
Feuille de match hors délai,  
Amende  de  21 € au club de ES BEAUBREUIL (540403)   
 
 
Championnat U15 D2 
 Journée du 01 / 06 / 2019 
 
Match N° 52152 2  EANF 87 BESSINES MORT  2 / E CHATEAU NE EY LA CROIS 1 U15 D2 Poule 
B du 01/06/2019 
 
Feuille de match hors délai,  
Amende de  21 € au club de E ANF 87  (581314)   
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Par application de l’article 66  Paragraphe 5 Alinéa « a » et suivants des RG/LFNA 
 
La Commission désigne : 
 

           CHAMPION   U17     D1                     
ENT VAL DE VIENNE 

ST JUNIEN 
 

 

           CHAMPION   U15    D1 
ENT ST JUNIEN 
VAL DE VIENNE   

 
 

 
CHAMPION  U17 D2 

 
 A S PANAZOL 

 

         CHAMPION   U 15    D 2                           
ENT USECC/NIEUL 

PEYRILHAC   
 

 
 

PALMARES  SAISON  2018 /2019 
 
 

        U 19 Challenge Jean Roche                           J  A   ISLE 

        U 17  Challenge Maurice Bonnet            A S  AIXE SUR VIENNE 

        U 15  Challenge Roger  Leger                       J  A  ISLE   

        Coupe Consolante  U 17    E  ST LEONARD ST JUST FOOT SUD        

        Coupe Consolante U 15         E   S   BEAUBREUIL       

 
 
                    BONNES  et  AGREABLES  VACANCES  à TOUTES  et  à TOUS 
 
 

  
L’animateur de la Commission    Le secrétaire de Commission 
Bernard VERGONZANNE     Guy THARAUD 
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REUNION DU 25 JUIN 2019 
PV N° 3 
 

------------------------ 
Président : Daniel DOUCET 
Présents : MM. ANTOINE, BOUSSELY, BRUGEAU, DEFAYE, DESBORDES, DUREISSEIX, GRUFFAZ, 
LALARDIE, LAUMONIER, PETIT, PINARDON, PRADEAUD, SAUVAGNAC, VILLEGER. 
Assistent : MM. PEYMIRAT (Commission Technique), PLEINEVERT (Représentant comité directeur et 
membre CDA), TROUBAT (Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage).  
Excusés : M. LADRAT (Président du district), Mme LEMAIN (Animatrice CDPA), MM. BARRAT (Educateur), 
GRELOT (Conseiller Technique en Arbitrage), MISTOIHI Camaridine (élu représentant des arbitres), 
BASCOULARY, (membre CDA), BELNOUE (membre CDA), GASCHET (membre CDA),  MACOUIN (membre 
CDA), VAUBOURGEIX (membre CDA). 
 
Le MOT du Président de la CDA 
Bonsoir à tous pour cette dernière CDA de la saison 2018/2019. 

• Les excuses de notre Président Bernard LADRAT. 
• D’abord félicitations à : 

o Cédric Dos SANTOS qui accède à la Ligue 2 professionnelle  
o Christopher BRUN, Julien PIPIER et Patrick DOS SANTOS pour leur réussite à la théorie de 

l’examen R3. 
o Melvin TALABOT reçu à la théorie JAR. 
o Adrien SERRET nommé JAR. 
o Mathis COUTANT VAMBERT, Idir AIT SAID, Evan Sarin LIM, détenteurs de la pastille 

fédérale UNSS et qui sont nommés également JAR. 
• Bravo à tous nos arbitres qui ont évolués lors des différentes finales séniors, jeunes et féminines, 

aucun retour négatif. 
• Je voudrais dire à ceux qui ont connu l’échec, que rien n’est perdu, je les invite à rebondir pour 

préparer cette nouvelle saison qui arrive et avec un peu de travail, ils connaitront le succès, j’en suis 
persuadé. 

• Déçu par les résultats de nos arbitres de Ligue en titre, mais je sais qu’ils feront le maximum pour 
retrouver l’échelon qui était le leur. 

• Merci à Hamid GHOBRINI qui a représenté notre District aux finales du challenge des Districts 
organisée par la LFNA à GUJAN MESTRAS. 

• Un petit retour sur la journée de dimanche à la FFF 
o Pour les formations initiales lors de l’inscription du candidat, il sera demandé sur le questionnaire, 

le nom du référent en arbitrage du club pour lequel il veut évoluer. 
o Son accompagnement lors des premiers matchs sera suivi d’un rapport plus élaboré. 
o La commission CDPA doit travailler sur les référents qui font partie des conventions d’objectifs 

• Plus 11 arbitres par rapport à la saison passée, merci aux clubs de notre département pour ce 
recrutement.  

• Une saison relativement calme au niveau des incivilités, pourvu que cela perdure. Il faut dire que la 
commission de discipline veille au grain.  

• Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je voudrais vous remercier pour tout le travail accompli 
au cours de l’année tant au niveau du secrétariat, des désignations séniors et jeunes, des 
observations et de la formation.  

• Nous allons maintenant préparer la prochaine saison 

Approbation : 
• Réunion CDA PV n° 2 du 23/04/2019 
• Réunions restreintes n° 9 – 10 – 11 - 12  

 

COMMISSION D’ARBITRAGE 
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Condoléances: 

• A Kouider SADKI (arbitre) et sa famille pour le décès de son frère. 
• A Patrice GUERRE (arbitre) et sa famille pour le décès de son père. 

 
Félicitations: 

• Aux arbitres promus en catégorie supérieure ou ayant réussis leurs examens. 
 
Prompts rétablissements: 

• A tous les arbitres et membres de commission qui connaissent des problèmes de santé ou d’autres 
problèmes d’ordre personnels, familiaux ou professionnels. 

 
Nominations  (Lors du Comité directeur du  27/05/2019)  

Au titre « d’Arbitre de District ou de Jeune Arbitre de District ». 

- M. ALBUQUERQUE TAVARES Marco (St Pardoux St Symphorien) 
- M. ALIX Théo (St Junien) 
- M. ARGIOLAS Yanis (St Pardoux St Symphorien) 
- M. BUSENIERS Romain (St Sornin Leulac) 
- M. CLAVEAU Hugo (Aixe S/Vienne) 
- M. CONTE Mounir (Limoges Landouge) 
- M. COOPER Mario (La Croisille Linards) 
- M. DESCHAMPS Guillaume (St Gence) 
- M. DESSIMOULIE Jimmy (Feytiat) 
- M. FADIGA Khairaba (Amicale Franco Portugaise) 
- M. GALVAGNON Quentin (Aiguille Bosmie Charroux) 
- M. GAYOUT François (Solignac Le Vigen) 
- M. LACHAISE Christophe (St Georges Les Landes) 
- M. LAURAND Pierrick (Boisseuil) 
- M. MAKOUR Yacin (Limoges Landouge) 
- M. MAUMY Rodolphe (Folles) 
- M. RANDRIANAMBININTSOA Pascal (ASPTT Limoges) 
- M. RICHARD Stéphane (St Junien) 
- M. SANE Almamy (Limoges Lafarge) 
- M. SIRAT Rachid (Royeres) 
- M. YAKHLEF Adil (Solignac Le Vigen) 

 
Reprise, Arrêt, Mutation ou Demande d’Indisponibilités des Arbitres:  

• Arrêt de l’Arbitrage : Remerciements pour services rendus 
M.BARGUE Yvon (Razes)  
M. DAVID Julien (St Jouvent) 
M. GRAVELAT Daniel (St Brice S/Vienne) 
M. MARTIN Anthony (Aureil Eyjeaux) 
M. ALBUQUERQUE TAVARES Marco (St Pardoux St Symphorien) 
M. CHACHOU Tayeb (Elan Sportif) 

 
Courriers reçus des arbitres ou des membres de commission : 

• Courriers ou mails d’indisponibilités. --- > Pris note 
• Certificats médicaux et Justificatifs d’absence des arbitres. --- > Pris note 
• Courriers ou mails pour règlement de frais d’arbitrage. -- > Nécessaire fait par PV. 
• Mails d’arbitres ne souhaitant plus être désignés dans certains clubs -- > Pris note pour les 

désignations à venir 
• Mail de Benoit RULLAUD demandant des renseignements sur le dossier médical et souhaitant 

prendre connaissance du rapport de l’arbitre à son encontre. -- > Réponse faite par mail pour le point 
1, le point 2 n’étant pas du ressort de la CDA. 

• Mail de Christophe LACHAISE concernant son nombre de match effectué -- > Réponse d’information 
faite par mail au club. 

• Mail de remerciements de Kouider SADKI suite au décès de son frère 
• Mail de Franck MACOUIN souhaitant prendre une année sabbatique pour raisons personnelles  -- > 

Avis favorable CDA 
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Courriers des clubs : 

• Demandes de désignations d’arbitres --- > Nécessaire fait dans la mesure du possible par les 
responsables. 

• Mail du club de Veyrac signalant l’absence de l’arbitre désigné lors d’une rencontre -- > Réponse faite 
au club par mail et transmise via Zimbra. 

•  Mail du club des Grands Chezeaux souhaitant le changement de l’arbitre désigné sur une rencontre. -
- > Pris note par les responsables des désignations. 

• Copie du mail d’une maman de joueur adressé au district de Football concernant le déroulement 
d’une rencontre et de faits d’arbitrage. -- > Dossier traité par la Commission de discipline. 

• Mail du club de St Brice Sur Vienne annonçant l’arrêt de l’arbitrage de Daniel GRAVELAT et 
demandant le retracement de sa carrière d’arbitre. -- > Nécessaire fait par mail. -- > Remerciements 
du club par mail  

• Mail du club de l’ANF souhaitant le changement de l’arbitre désigné sur une rencontre. -- > Pris note 
par les responsables des désignations. 

• Copie du mail du club de l’Etoile Jarnages Parsac (23) contestant la demande de règlement financier 
de frais d’arbitrage suite à forfait -- > Dossier à traiter en accord avec la commission Féminine gérante 
de cette compétition. 

 
Courriers & demandes district : 

• Transmission des décisions disciplinaires concernant des arbitres --- > Pris note 
• Courrier d’accord de la mairie de Limoges pour l’utilisation d’enceintes sportives pour les 20 & 26 avril 

2019. 
• Copie du mail du club d’AZAT LE RIS qui fêtera ses 40 ans le 10 /08/2019 et qui souhaiterait mettre à 

l’honneur M. Jacques BENOT ancien Président et son arbitre Joël LANNAUD. -- > Concernant M. 
LANNAUD, sur proposition de la CDA, la médaille du district lui avait été décernée en 2002. 

• Demande de proposition d’un arbitre pour l’attribution de la  « médaille Argent District » -- > 
Proposition faite par la CDA d’honorer André PICHON, arbitre en activité le plus ancien dans la 
fonction (A débuté en saison 1977 et a toujours été licencié au club de St Léonard de Noblat).  De 
plus pour info, 5 arbitres, toujours en activité, ont débutés l’arbitrage avant 1990, à savoir MM. Daniel 
GRAVELAT (1981), Patrice GUERRE (1983), Jean Claude THOMAS (1986), Joël LANNAUD 
(1988), Daniel BOUSSELY (1989) -- > Félicitations à eux. 

 
Courriers ligue ou FFF: 

• Mail d’information des dates de restitution des résultats des examens ligue. 
• Mail de transmission de documents relatifs à l’arbitrage présentés lors du comité de direction du 29 

Avril. 
 
Courriers envoyés, documents établis, … :  

• PV de régularisation de frais d’arbitrage 
• Mail de relance adressé aux arbitres stagiaires n’ayant pas fait leur dossier d’arbitre suite à leur 

examen. 
• Courrier d’information, avec copie à leur club d’affiliation, adressé aux arbitres ayant été nommés 

« Arbitre de District ou Jeune Arbitre de District » pour leur permettre de retirer leur nouvel écusson.  
• Courrier adressé à Fayssal SLAMANI suite à absence à ces désignations avec copie à son club 

d’affiliation pour information. 
• Courrier de demande de réservation d’enceintes sportives pour le stage de formation initiale à 

l’arbitrage des 26 et 27/10/2019. 
• Courriers de demande d’utilisation d’enceintes sportives pour les stages. -- > Remerciements aux 

municipalités 
• Mail d’information adressé le 10/03/2019 aux arbitres concernant le nouveau protocole médical établi 

et applicable dans le renouvellement des dossiers d’arbitre. 
• Mail d’information adressé le 20/04/2019 aux arbitres concernant le règlement financier par virement 

des indemnités d’arbitrage 
• Mail adressé le 22/05/2019 aux arbitres concernant le renouvellement des dossiers d’arbitres pour la 

saison prochaine (Mise à disposition des documents et leur procédure de traitement).  
• Documents CDA en préambule des réunions de comité de direction du district 
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• Depuis le début de saison 2018/2019 

o 1 Courrier de rappel à un arbitre suite à ses difficultés pour honorer ses désignations (avec 
copie à son club). Suite à cela, l’arbitre a été reçu par la commission d’arbitrage.  

o 1 courrier adressé à un arbitre (avec copie à son club d’affiliation)  pour absence à audition 
(sans justificatif) et pour absences chroniques aux formations avec privation de 2 journées de 
désignations par la commission d’arbitrage. 

o 1 courrier adressé à un arbitre (avec copie à son club d’affiliation)  pour absence à ses 
désignations (sans justificatif) et pour absences chroniques aux formations avec privation de 2 
journées de désignations par la commission d’arbitrage. 

o 2 arbitres suspendus  pour 2 matchs par la commission de discipline 
o 1 arbitre suspendu pour 3 matchs par la commission de discipline 
o 1 arbitre suspendu pour 1 match par la commission de discipline  
o 1 rappel à un arbitre suite à l’utilisation des réseaux sociaux par la commission de discipline 
o 1 rappel à un arbitre pour plus de rigueur sur le plan administratif par la commission de 

discipline 
o 50 cas d’anomalies administratives arbitrales (formalités administratives insuffisantes, feuilles 

de match incomplètes ou erronées, rapports hors délai ou insuffisants, ….) relevées ou 
transmises par la commission de discipline ont fait l’objet d’actions correctives (par mail, 
téléphone ou entretien).   

 
Manifestations: (Récapitulatif pour la saison2018/2019) 
 

• Réunions 
- Réunion annuelle des arbitres : Samedi 8 Septembre 2018 (61 présents) 
- Réunion annuelle des observateurs : Mardi 18 Septembre 2018 (14 présents) 
- Réunions clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage : Le 29/10 au district de Football, le 

5/11 à Ladignac et le 12/11 à Saint Sornin Leulac animés par Fred CANO. 
 

• Formation théorique (Cours mensuels) : Le 21/9 (34 Présents), le 26/10 (34 présents), le 23/11 (28 
présents), le 7/12 (22 présents), le 18/1 (32 Présents), le 8/2 (34 Présents), le 8/3 (41 Présents), le 
22/3 (Bilan arbitres stagiaires 24 Présents), le 5/4 (38 Présents) 

 
• Examen d’arbitre auxiliaire (Ex. examen dirigeant capacitaire en arbitrage): 

Examen le mardi 23 Octobre 2018, précédé de 2 cours de préparation, les Mardi 9 et 16 Octobre 
2018. 10 candidats reconduits dans la fonction et 4 nouveaux candidats reçus à l’examen.  

 
• Formation à la Feuille de Match Informatisée : 69 arbitres ont été formés cette saison 

 
• Formation aux Formalités administratives : 43 arbitres ont été formés cette saison 

 
• Stages pratiques Arbitre :  

- Tests physiques arbitres type « TAISA » le Samedi 1Septembre 2018 au stade de Limoges 
Buxerolles (49 Présents) 

- Stage pratique arbitres le Vendredi 12 Octobre 2018 au stade de Rilhac Rancon (37 présents). 
- Stage pratique arbitres débutants le Samedi 20 Avril 2019 au stade de Beaublanc (7 présents) 
- Stage pratique arbitres promotionnels le samedi 20 avril 2019 à Beaublanc 

 
• Stages d’initiation à l’arbitrage : 

- 2 Stages de Formation initiale ont été organisés à LIMOGES cette saison.  
40 candidats arbitres ont suivis ces formations & 37 ont été reçus à l’examen « d’arbitre stagiaire » 
(16 arbitres seniors, 19 Jeunes Arbitres & 2 très jeunes arbitres). 

 
• Nomination arbitres de district :  

Pour cette saison et au 25/06/2019, 36 arbitres stagiaires ont été nommés au titre « d’Arbitre 
de District ou Jeune Arbitre de district » par le comité directeur sur proposition de la Commission 
d’Arbitrage conformément à son règlement intérieur et au statut de l’arbitrage. 
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Autres 

• Effectif arbitral au 22/06/2019: 
- 188 Arbitres licenciés et désignables, toutes catégories confondues.  
- 2 arbitres détachés  (Mlle LAURANT {79} et M. DEMNATI {19}) 
 

• Examen « candidat arbitre Régional »: Au départ, 18 arbitres avaient été pressentis. A l’issu de la 
formation, 11 Candidats (5 Séniors et 6 JA) ont été retenus et présentés par la CDA. Ils ont passés les 
examens le dimanche 19 Mai 2019 à la Ligue. 8 ont été reçus et 3 ont échoués. Ont été reçus : 

JAR Officiel UNSS National : MM. AIT SAID, COUTANT VAMBERT, LIM 
Candidat JAR : MM. TALABOT, SERRET 
Candidat R3 : MM. BRUN, DOS SANTOS P., PIPIER 
 

• Examen « Arbitre départemental 1 et 2 » & Tests de connaissances « arbitre Départemental  3-
4-5-Stagiaire-Arbitre assistant & JA » : Ont eu lieu les 17 – 19 & 24 Mai 2019. (Chaque arbitre a 
reçu par courrier postal pour les arbitres D1 et par mail pour tous les autres, les résultats de sa 
participation à ces examens). 

 
Tableau de participation des arbitres départementaux aux examens de fin de saison 

 
 

 D1 D2 D3 D4 D5, stagiaire, 
Débutant 

Assistant JA TOTAL 

Présents 15 10 7 11 11 6 6 66 
Excusés 5 8 3 8 10 1 8 43 
Absents 0 4 8 10 11 5 5 43 
TOTAL 20 22 18 29 32 12 19 152 

 
Arbitres D1 : En fonction de leurs résultats pratiques et théoriques, tous se maintiennent dans 

cette catégorie, à savoir : MM. EL HAFIANE, FARIS Abdelkrim, FARIS Amine, GHOBRINI, 
GRATADE, GUNDUZ,  MACHADO, NAVAUD, SADKI, ZAPPELINI. (Félicitations à Mickaël 
ZAPPELINI qui termine 1er dans ce classement).  A noter : la réussite de M. DOS SANTOS P. qui est 
reçu « Candidat R3 »  

 
Candidats D1 : En fonction de leurs résultats pratiques et théoriques, ont été nommés 

« Arbitre D1 » :  
MM. ASTIER, FRANCOIS, MASDOUMIER. (Félicitations à Eric MASDOUMIER qui termine 1er dans 
ce classement).  
  

Promus Candidats D1 : En fonction de leurs résultats pratiques et théoriques, ont été 
nommés « Candidat Arbitre D1 » :  

 MM. BENAÏD, KHANFOUR, MZE MADI, NAING (Félicitations à Mohamed BENAÏD qui 
termine 1er dans ce classement). 

 
Promus « Arbitre D2 » : En fonction de leurs résultats pratiques et théoriques, ont été 

promus « Arbitre D2 » : 
MM. MUKANDI DIYOKA, PRELADE, RIBETTE. A noter, la rétrogradation d’un « arbitre D2 » 

en catégorie D3. 
 
Promus « Arbitre D3 » : En fonction de leurs résultats pratiques et théoriques, ont été 

promus « Arbitre D3 » : 
MM. ALLOGO ABA’A, BOUHOUIA, DENIS, GASSANT 
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Promus « Arbitre D4 » : En fonction de leurs résultats pratiques et théoriques, ont été 

promus « Arbitre D4 » : 
MM. GIRAUDAUD, LACHAISE, SIRAT, VINCENT. 
 

• Renouvellement des dossiers d’Arbitre pour la saison 2019/2020: 
Au 24/06/2019, seulement 16 dossiers ont été remis au district, dont plusieurs incomplets et 
qui ont été retournés à l’arbitre.  
Pour la mise en place d’un nouveau protocole médical applicable dès la saison 2019/2020, les 
arbitres de + de 35 ans doivent fournir le tracé d’un examen médical de spécialiste dont la 
prise de RV  nécessite un délai + long. Il est dommage également que la ligue n’est pas 
réédité la lettre médicale destinée aux médecins traitants expliquant ces nouvelles 
dispositions.  

 
• SOUS-COMMISSIONS & PARTICIPANTS 

 
POLE ARBITRE SENIOR : Responsable Claude BOUSSELY 
 

• Bilan des Observations 2018/2019 au 30 juin 2019 
- 1ère Division : 37 observations ou rapports conseils 
- 2ème Division : 29 observations     
- 3ème Division : 22 observations 
- 4ème Division : 29 observations 
- 5ème Division : 8 rapports conseils 
- Catégories jeunes : 9 observations                                          

   TOTAL : 134 rapports 
 

• Désignations: Responsable Pierre GASCHET 
Bilan annuel des désignations seniors 

La sous-commission désignations s’est réunie tous les mardis et mercredis pour réaliser les quelques 
2700 désignations de la saison, tant pour les championnats que pour les coupes. Nous avons désigné 143 
arbitres (seniors et JA). 

Ce travail représente environ 8 heures de travail par semaine, sans compter la préparation, les 
changements du weekend et la validation du lundi. 

Comme tous les ans, des indisponibilités après désignation, demande un travail supplémentaire sans 
oublier les clubs qui demandent au dernier moment des arbitres supplémentaires pour leurs rencontres. 

Les demandes tardives des clubs, la récusation de l’arbitre après désignation et surtout 2 jours avant 
le match, (un club a même osé récuser un arbitre la veille du match) perturbent beaucoup les désignations, de 
même que le non-respect récurant par les clubs des procédures lors des intempéries et des forfaits (il vaut 
mieux prévenir le responsable des désignations plutôt que l’arbitre, celui-ci pouvant être désigné sur une autre 
rencontre. 

417 changements le Weekend cette saison  
Cette saison un surplus de travail avec les intempéries, les matchs déplacés au dernier moment, il 

faut vraiment une vigilance de tous les instants pour ne rien rater. 
 Nous travaillons en étroite collaboration avec la commission des championnats et des coupes et 

challenges. 
Après une belle embellie tout au long de la saison, les absences pour motifs divers et non excusées 

ont terni cette fin de saison, La formation tardive sur Limoges avec beaucoup de candidats joueurs a 
engendré bien des perturbations à savoir que ces arbitres n’étaient disponibles que le samedi et donc 
s’ajoutaient aux jeunes car il n’y a qu’un voir deux matchs seniors le samedi. 

Lors de la dernière journée de championnat, alors que pratiquement tous les matchs se jouait le 
dimanche, nous avons quand même enregistré 58 indisponibilités, ce qui a fait que des matchs de D3 n’ont 
pas été couverts, et encore un travail accru pour la commission qui a dû déterminer si les matchs étaient 
importants ou pas dans les 3 dernières divisions du district. 
Il est toujours aussi difficile de faire adopter à certains arbitres un mode de fonctionnement, à savoir : 

- Les indisponibilités doivent être déposées en temps et en heures sur le compte My FFF des arbitres. 
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- En cas indisponibilité après désignation, il faut impérativement signaler l’indisponibilité à 

district@foot87.fff.fr. 
- Le téléphone et les SMS ne servant qu’après le vendredi midi. 

  
Daniel PRADEAUD, Pierre DESBORDES et Pierre GASCHET remercient le secrétariat du district 

pour sa disponibilité et son amabilité. 
 
 
 

DESIGNATIONS 2018 / 2019 
 

Compétitions Ligues 
et ext. D1 D2 D3 D4 D5 et 

Stagiaires 
DA1 et 

DA2 JAD Total 

T. R3 12 78 57 38 0 0 150 7 342 
T. 1 1 3 17 50 68 0 112 11 262 

TS (D2, D3, 0 0 0 2 9 5 3 1 20 
T. CF 5 10 10 3 0 0 9 0 37 

T. CNA 0 8 6 9 2 0 18 1 44 
T. HV 2 7 13 9 9 0 17 5 62 
T. CD 0 0 2 1 1 0 2 0 6 
T. GV 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
T. CR 0 0 0 2 1 0 1 0 4 

T. F. R1 0 2 3 3 1 0 9 0 18 
T. CF. F 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

T. CF. NA 0 1 0 1 1 0 1 2 6 
F. 11 0 1 9 14 20 0 1 3 48 
F. 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
CF 12 11 2 0 0 0 0 0 25 

C. NA 3 15 9 3 1 0 0 0 31 
C. FF 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

CF. NA 0 1 1 1 0 0 0 0 3 
C. HV 14 34 21 12 7 0 0 0 88 
C. D 1 16 15 10 6 0 0 0 48 
G. V 0 1 7 6 7 0 0 0 21 
C. R 0 24 37 14 16 0 0 0 91 
D1 0 124 0 0 0 0 0 0 124 
D2 3 106 153 2 0 0 0 1 265 
D3 3 109 227 160 0 0 1 1 501 
D4 4 17 52 96 361 3 11 0 544 
D5 0 1 6 10 60 67 0 0 144 

Total 60 570 648 449 571 75 336 32 2741 
          

C. G 0 1 4 0 0 0 0 0 5 
U 19 2 10 6 2 0 0 2 22 44 
U 18 0 2 11 3 1 0 0 11 28 
U 17 3 5 7 16 25 8 0 129 193 
U 16 2 1 6 4 0 0 0 10 23 
U 15 1 2 6 15 53 18 0 144 239 
U 14 0 1 4 3 2 0 0 18 28 
U 13 0 2 0 1 2 0 0 9 14 

T. U 19 0 0 3 5 7 0 8 38 61 
T. U 18 1 0 3 4 25 3 3 29 68 
T. U 17 0 0 0 2 21 1 0 19 43 
T. U 16 0 1 1 7 20 2 2 15 48 
T. U 15 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
T. C. G 0 0 1 1 3 0 2 10 17 
Total 9 25 52 63 159 32 17 458 815 
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POLE JEUNES ARBITRES : Responsable Jacques PLEINEVERT 

 
Le pôle jeune s’est étoffé cette saison avec les arrivées d’Anthony GRUFFAZ et de Mathieu GANDOIS 

que nous félicitons et remercions de leur enthousiasme et de leur disponibilité.  
 
 Effectifs JA : 

- L’effectif compte à ce jour 36 arbitres, dont 3 très jeunes arbitres et 14 stagiaires issus du 
recrutement de la saison en cours. 8 d’entre eux ont officié régulièrement en séniors.  

- Les jeunes ont arbitré en priorité les rencontres de ligue au centre dans les catégories allant des 
U14 aux U19 R2  et à la touche en  U19 R1, U18 R1 et U17 R1. 

- L’effectif n’est bien entendu pas suffisant pour couvrir l’ensemble des matchs de jeunes en district 
et nous remercions les arbitres seniors qui ont dirigé des rencontres de jeunes le samedi après-
midi.  

  
La formation : 

- Elle a été assurée par Anthony GRUFFAZ, Olivier PETIT et Mathieu GANDOIS qui ont animé 
régulièrement les cours JA avec beaucoup de passion, de compétence et de professionnalisme. La 
participation à ces formations est indispensable et primordiale pour l’acquisition des connaissances 
nécessaires à une bonne progression dans l’arbitrage. 

- 4 JA ont été présentés à l’examen théorique de ligue.  
 

       Les observations et les accompagnements : 
- Un dispositif d’accompagnement de nos nouveaux collègues proposé par la LFNA a été mis en 

place par la CDA. Celui-ci a permis à nos arbitres débutants de bénéficier de la présence d’un 
accompagnateur pendant leurs premières rencontres jusqu’à ce qu’ils soient devenus 
complètement autonomes. L’ensemble de ces actions (accompagnements et observations) sont 
particulièrement importantes pour former et rassurer nos jeunes arbitres mais aussi pour valider 
leurs compétences et leur progression. Merci à tous nos collègues qui ont accepté d’accomplir ces 
missions avec disponibilité et dévouement. 

 
POLE FORMATION : Responsable Christian PINARDON 

- En cette fin de saison nos arbitres ont passé l’épreuve « des tests de connaissances ». Cette 
épreuve connait un grand succès et rares sont les arbitres D1 & D2 qui refusent de s’y soumettre. 
Même dans les autres catégories où l’examen reste facultatif, ils sont nombreux à venir se tester, 
y compris chez les arbitres en 1ére année d’arbitrage. La conclusion que nous en tirons est une 
forte nécessité de travailler en profondeur les lois du jeu au vu des lacunes relevées. 

             La saison prochaine va donc voir une remise à plat du système de cours, finis les « cours 
généraux » systématiques et mise en place de cours spécifiques par catégories : 
 
  Septembre : 

- Tests TAISA : Obligatoires D1, D2 &  D3 et Facultatifs pour les autres catégories 
- Stages pratiques (1 vendredi à 20h30 à Rilhac Rancon ?) – (1 samedi matin à Buxerolles ou 

Beaublanc)   
- Soirée théorie pour tous un vendredi soir : Points nouveaux et correction des tests de fin de 

saison. 
- Soirée F.M.I. et rappel My FFF (selon mise en place de la F.M.I. dans les compétitions jeunes 

district) 
         
  Octobre : 

• Formation des arbitres auxiliaires 
• Aucun cours ne sera programmé compte tenu des 2 stages de Formation Initiales et des 

formations parallèles obligatoires (Volet administratif, F.M.I., …)  
           
  Novembre : 

• Une soirée D1-D2, avec détection des potentiels candidats R3 
• Une soirée D3-4-5    
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Décembre : 

• Une soirée « Nouveaux Arbitres »  
 
Le reste de l’année sera calqué sur ce principe, dates à définir.  
La grande interrogation : Qui pour animer toutes ces sessions ? 
 
GROUPE « Arbitre Débutant »: Olivier PETIT (CDPA) 

• Accompagnements pour la saison 2019/2020 
Pour commencer, je tenais à remercier Daniel Doucet, de m’avoir confié cette tâche qui n’a pas était 

de tout repos, mais que j’ai pris à cœur de réaliser durant cette saison. Certes, je l’ai réalisé seul et je me suis 
rendu compte que c’était un peu dur.  

Je suis satisfait du bilan des nouveaux arbitres, malgré quelques-uns qui ont rencontré quelques 
difficultés que l’on va essayer de gommer l’an prochain pour leur bonne réussite. 

Aux niveaux des accompagnateurs, je suis satisfait des retours, même si certains d’entre eux ont eu 
du mal pour les annotations de nos nouveaux collègues, car ils ont plus fait une observation plutôt qu’un 
accompagnement. 

Mes objectifs pour la saison prochaine et en attendant les nouveautés que Daniel a commencé à nous 
dire : 
1 : être épaulé par une ou deux personnes en cas d’absences, (MM. Mohammed ZIANI BEY, Christian 
PINARDON) 
2 : réorganiser le mode de fonctionnement du CDPA comme ci-dessous (dans l’attente de nouvelles directives 
de la FFF et de la LFNA) : 

- Soirée formation obligatoire pour les accompagnateurs avec intervention des arbitres actuels selon 
capacité : Liste à définir.  
- Pas de Formation = Pas de Désignation afin d’éviter les soucis administratifs constatés lors de la 
saison écoulée. 
- Création d’un imprimé à compléter sur lequel sera retransmis la couleur du sifflet, ainsi que les 
observations (idem carnet de suivi), opération ayant pour but de favoriser une détection rapide avec retour 
sous 48h vers le gestionnaire C.D.P.A.  
-        Dès les 3 sifflets verts obtenus, transmission et prise en charge par le pôle « Observations » et ceci 
dans le but d’accélérer l’évolution de nos nouveaux arbitres.  

-        Mise en place d’un barème d’attribution de la couleur des sifflets.  
-        Etre en relation avec le pôle séniors et jeunes, pour la désignation des accompagnateurs 

• Collaboration avec le pôle Désignations 
- Désignation « Arbitres/Rencontres » à J-10 
- Affectation des accompagnateurs à J-8 
- Changements Arbitre ou Accompagnateur uniquement par le responsable en charge. 
 

En conclusion : 
Je souhaiterais : 

o revaloriser ce pôle CDPA, en étant en étroite collaboration avec la CDA.  
o Former au mieux ces nouveaux arbitres, tant sur le plan pratique que théorique dans le but de 

détecter les futurs potentiels et de préparer l’avenir, car il faut penser que les anciens 
arrêteront un jour. 

o Faire un suivi un peu plus poussé que celui que j’ai réalisé la saison dernière, et pour cela 
j’aurais besoin que ce pôle soit un peu plus étoffé. 

LES PARTICIPANTS 
 
REPRESENTANT CRA : Michel LALARDIE 

• Tenue d’une réunion de l’ensemble de la CRA le 26/6 avec le Président de la ligue. 
• Au terme de cette saison,  je veux féliciter tous les candidats arbitres de ligue R3 et Candidats JAR de  

notre District, ils sont nombreux, notre CDA reprend des couleurs au sein des effectifs CRA. 
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• Je félicite le responsable formation Christian PINARDON et les arbitres de ligue Olivier PETIT, 

Mathieu GANDOIS, Anthony GRUFFAZ, Maxime NAVARRO pour leur dévouement et leur 
attachement à la réussite de nos arbitres.  

• Félicitations à tous nos arbitres de Ligue qui se maintiennent à l’échelon régional, mais peu motivés 
par les actions à faire.  

• Félicitations à Kader  ZITOUNI, arbitre FIFA, qui a officié en finale de la Coupe du Monde U 20 en 
POLOGNE. 

• Félicitations aux arbitres qui ont officiés lors des finales de Coupe de la Haute Vienne et du Challenge 
Marcel PAILLER, rencontres auxquelles j’ai assistées.  

• Remerciements à Jacques PLEINEVERT, vice-président du District, qui m’a invité aux cotés de 
Madame PAILLER à remettre le trophée Marcel PAILLER lors du challenge qui porte son nom à 
ORADOUR S/VAYRES. 

• Candidature au concours d’arbitre régional : avoir obligatoirement assisté à un stage supérieur de 
district, idem pour AA  

• Candidature au concours de jeune arbitre régional : être né en 2002 / 2003 / 2004 / 2005 pour les 
garçons, avoir au moins 23 ans au 1er janvier pour les candidates féminines.  

• Remerciements à notre Président de CDA Daniel DOUCET, observateur régional mais aussi 
responsable des désignations observateurs JAR. 

 
UNAF 87 : Président Claude BOUSSELY 

• Nous avons terminé la saison avec seulement 91 adhérents. C’est trop peu. 
• Nous étions 4 couples présents au congrès UNAF National à Evian les Bains les 30, 31 et 1er juin 

2019. 
• A l’assemblée régionale de la SR NA qui a eu lieu à Biscarrosse Plage le 22 juin, nous étions 6 

personnes. Ce que je déplore, c’est l’absence de nos médaillés, excusés pour diverses raisons. 
• Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre ami Filimo VALAGATUKEHE qui a subi une grave 

opération du cœur. 
• Je vous donne RDV à notre assemblée générale début septembre. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
PREPARATION SAISON PROCHAINE:  

• Concernant l’effectif CDA, pas de départ annoncé. Suite à ses problèmes de santé, il est décidé de 
maintenir Pierre BASCOULARY dans l’effectif  CDA à titre honorifique. Concernant Jean Paul 
VAUBOURGEIX, celui-ci a émis le souhait oralement de ne pas renouveler son engagement. Il nous 
adressera un courrier dans ce sens.  

• Prévision réunion annuelle des arbitres : samedi 7 Septembre 2019 
• Invitation à faire à Olivier DESPLAT (CDT DAP) pour présenter les nouvelles dispositions votées en 

AG concernant l’encadrement des équipes évoluant en championnat D1 & D2 à l’occasion de la 
réunion annuelle des arbitres. 

• Décision d’adresser les nombreuses modifications des lois du jeu à tous les arbitres par mail en 
préambule de la saison prochaine. 

• Concernant le calcul des indemnités d’arbitrage, pourquoi ne pas profiter de la nouvelle saison pour 
les harmoniser avec le mode de calcul utilisé par la ligue. (Kilomètres aller/retour parcourus au lieu 
des Kilomètres aller ; Cela ne modifie pas le montant de l’indemnité perçue).  

 
CLOTURE:  

• Bonnes vacances à tous. 
 

 
Le Président                                                                                                       
Daniel DOUCET                                                                                                 
Le Secrétaire 
Bernard LAUMONIER 
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REUNION DU 11 JUIN 2019 
PV N°4 
 
 
PRESENTS : MM. VERGONZANNE – GAUTHIER – MASSY – CHIROL - MARSAC - MAGUER  
 
 

********************* 
 
     1)  Approbation du compte-rendu de la réunion du 26/02/2019  
          RAS : compte- rendu approuvé. 
 

2) Analyse des fiches d’observation des 18 rencontres.de la dernière partie du championnat Un courrier 
sera transmis aux clubs concernés. 

 
 
La date de la première réunion de la saison 2019/2020 sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
Le Secrétaire 
J.M. MASSY 
 
 

 
 
 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ETHIQUE 
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 PARTENAIRES DU DISTRICT 
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Le traditionnel tournoi Lafarge Foot Avenir U18 se déroulera cette année du 04 au 08 septembre 2019 à 

Limoges sur les installations du stade de Beaublanc. 

Les 4 sélections de cette 13ème édition sont : la Russie, le Portugal, le Sénégal et la France. 

Lors de chaque journée, 2 rencontres seront au programme les 04, 06 et 08 septembre. 

Le programme est à retrouver sur le site internet du District. 

Prix des places : 7€ pour les 2 matches et gratuit jusqu’à 17 ans. 

Renseignements possible auprès de la JS Lafarge au 05.55.05.16.14 ou jslafarge@wanadoo.fr 
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