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Réunion plénière du lundi 07 mars 2022 en visioconférence 

 
 
 
Présents : MM. Kevin ROSELIER, Hervé WAGENMANN, Antoine LASSALLE, Joël ROCHEBILIERE, Loïc 
BARROUILLET, Quentin LANET, Stéphane POURGATON, Jean Marc BONEDEAU 
 
Excusés : Julien MARTINEZ, Pierre CHEYROU, Jérémy STINAT, Claude CHEVALIER 
 
 
Début de séance à 19h20 
 
Nous ouvrons la séance. Le Président de la CDA et ses membres adressent leurs plus sincères 
condoléances à Rémi BORDES, arbitre de ligue, suite au décès de sa mère.  
 
M. Kévin ROSELIER présente l’ordre du jour, à savoir : 
 

● Situation des candidats   
● Promotions accélérée  
● Désignations phases finales   
● Programmation des tests de fin de saison  
● Validation des PV  
● Traitement réserve technique  
● Tour de table et questions diverses  

 
Concernant le bilan des candidatures au titre d’arbitre et la situation des candidats arbitres, à ce 

jour : 
 

● 29 candidats ont suivi une FIA : 
○ 23 candidats ont été reçus  
○ 1 échec  
○ 1 absence au rattrapage car pass sanitaire non présenté : la CDA valide la présentation de 

ce candidat à un ultime rattrapage 
○  Une absence excusée pour raison professionnelle : la CDA valide la présentation de ce 

candidat à un ultime rattrapage 
○ 3 candidats formés dernièrement au Haillan : la CDA les convoque pour la formation 

administrative et le test d’admissibilité qui se déroulera le week-end du 18 au 20 mars (date 
à définir) 

 
● Enfin, pour le moment, 10 candidats sont inscrits pour la FIA prévue le week-end du 18 au 20 mars. 

Cette FIA sera délocalisée à Hagetmau compte tenu de l’indisponibilité du centre Cap Landes. 
 

Suivi des promotions accélérées : 
 
Situation d’Arnaud PAIGNAC ZANCAN / Application article 10 RI. CDA :  
 
“Candidature ex-joueur(se) de niveau régional dans le cadre de sa reconversion sportive, tout ex-joueur (ou 
ex-joueuse) ayant évolué au niveau régional pendant plusieurs saisons peut devenir arbitre D1 
(départemental 1) selon la procédure accélérée suivante, qui peut au mieux s’étaler que sur une seule saison: 
  
1. La candidature, posée par la CDA, commence par la réussite à la formation initiale en arbitrage.  
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2. Dès sa nomination au titre d’arbitre stagiaire, l’intéressé(e) est désigné(e) sur 2 matchs de D2, où deux 
observateurs vérifient son aptitude.  
3. S’il est déclaré apte, il est ensuite observé sur deux matches de D1, où deux observateurs vérifient son 
aptitude.  
4. S’il est à nouveau déclaré apte, il est nommé D1 sous réserve de passer avec succès le test physique de 
la catégorie.  
5. Il pourra même être présenté en fin de saison au concours de la Ligue pour devenir « arbitre R3 » sous 
réserve d’avoir simultanément suivi la formation théorique des arbitres de district et atteint un niveau jugé 
suffisant par la CDA. A partir de la saison suivante la procédure accélérée dérogatoire, l’ex-joueur est soumis, 
comme l’ensemble des arbitres, à l’application normalisée du présent règlement. Cette procédure de 
candidature accélérée est également applicable pour des candidats JAD avec des désignations adaptées 
sur des compétitions de jeunes.” 
 
 Arnaud PAIGNAC ZANCAN a été observé à 2 reprises en D2 et à 1 reprise en D1, pour le moment, les 3 
retours sont positifs. Il sera observé sur une dernière rencontre de D1 pour valider son accession et être 
nommé arbitre de D1. 
 
Situation de Quentin MARQUET / Application article 14 RI. CDA :  
 
“Dans le cadre de la politique de détection et de promotion, la CDA peut promouvoir, en cours de saison, un 
arbitre dans la catégorie directement supérieure. Ce dernier sera observé dans la catégorie supérieure, et 
en cas de rapport approuvant son niveau, l’arbitre ainsi promu en cours de saison ne sera pas classé et ne 
pourra être rétrogradé à l’issue de cette saison de promotion, sous réserve des minimas à l’examen théorique 
définis dans la circulaire annuelle.” 
 
Compte tenu de sa détection et de ses observations, la CDA décide de nommer Quentin MARQUET arbitre 
de D1 à compter de ce jour, sous réserve des minimas à l’examen théorique et physique prévu le 30 avril 
2022 (lieu à définir). 
 

Désignations des arbitres pour les phases finales : 
 
Sur proposition du groupe de travail composé du président de la CDA et de ses 2 vice-présidents, la CDA 
valide à l’unanimité les désignations des arbitres pour les phases finales à venir. 
 
Les propositions pour les finales des Coupes départementales seront soumises au Pôle Arbitrage et au 
Conseil d’Administration du District, comme indiqué dans l’article 8 du RI de la CDA. 
 

Programmation des tests de fin de saison : 
 
Sur proposition du responsable technique de la CDA, M. Loïc BARROUILLET, la CDA valide la date du 
samedi 30 avril 2022 (lieu à définir). 
Un rattrapage sera prévu le dimanche 8 mai 2022 (lieu à définir), sur présentation d'un justificatif d’absence 
(attestation d’employeur par exemple) pour la date du 30 avril 2022 et après avoir eu l’accord de la CDA 
ainsi qu’une notification d’absence excusée aux tests du 30 avril 2022. 
 

Validation des PV : 
 
La CDA valide à l’unanimité l’intégralité des précédents procès-verbaux. 
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Traitement réserve technique : 
 
 
 
1 – Identification  
 
Match n° 23545369 – Départemental 2 Poule A 
Dimanche 6 mars 2022 MAURRIN A.S. (521896) - CHALOSSE F.C. LAUREDE (529258) 
Score : 2 but à 0  
Arbitre officiel :    ANGAMA Jean Philippe (9602256235)  
Arbitre assistant bénévoles :  MATHARAN Julien (MAURRIN A.S. - 301089047)   
SAINT PAUL Dominique (CHALOSSE F.C. LAUREDE - 390511658) 
Délégué officiel :   PEREIRA Georges (399051297) 
 
 
2 – Intitulé de la réserve  
 
“Je soussigné Baptiste DUCOURNEAU, capitaine du Chalosse Football Club Laurède, formule une réserve 
sur un fait de jeu qui s'est déroulé à la 55eme minute du match. Monsieur l'arbitre a sifflé un coup de pied de 
réparation en notre faveur. Notre joueur a converti celui-ci. Monsieur l'arbitre 'arbitre a estimé qu'un de nos 
joueurs avait pénétré trop tôt dans la surface de réparation. Il a donc sifflé un coup-franc indirect au lieu de 
faire retirer le coup de pied de réparation comme le règlement le prévoit lorsque celui-ci est converti. Nous 
avons souhaité poser une réserve après ce fait de jeu. Monsieur l'arbitre et Monsieur le Délégué nous ont 
demandé de le faire sur un papier manuscrit fourni par Monsieur le Délégué. Nous avons donc demandé à 
ce que le coup de pied de réparation soit retiré. Nous avons demandé à poser une réserve à ce moment-là. 
Nous confirmons cette réserve en fin de match.”  
 
3 – Nature du jugement  
 
Après études des pièces versées au dossier : La Commission Départementale de de l’Arbitrage (CDA) 
jugeant en première instance.  
 
4 – Recevabilité  
 
Attendu que la réserve a été déposée auprès de l’arbitre conformément aux dispositions de l’article 146.1–a 
des Règlements Généraux, dans le cas présent, à l'arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision 
contestée ; Attendu que conformément à l’article 186 des Règlements Généraux, la réserve a été confirmée 
par courrier électronique envoyé le lundi 7 mars 2022 – 9H31 à partir de l’adresse officielle du club ; En 
conséquence, la CDA déclare la réserve recevable en la forme.  
 
5 – Au fond  
 
Attendu que l’arbitre de la rencontre accorde un penalty aux visiteurs à la 55’ minute alors que ces derniers 
sont menés 2 buts à 0 
Attendu que l'exécution du penalty se déroule sans infraction du botteur (N°6) 
Attendu que le botteur marque son penalty 
Attendu qu’un partenaire du botteur (N°7) pénètre dans la surface de réparation avant le botté, soit, avant 
que le ballon soit en jeu 
Attendu que l’arbitre refuse le but afin de sanctionner la présence du N°7 dans la surface de réparation avant 
le botté 
Attendu que l’arbitre de la rencontre signifie la reprise du jeu par un CFI en faveur de l’équipe locale 
Attendu que la loi 14 des Lois du jeu de l’IFAB, stipule dans ce cas de figure les informations suivantes : 
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“ Infractions et sanctions : 
 
Une fois que l’arbitre a donné le signal de l’exécution du penalty, le tir doit être effectué faute de quoi l’arbitre 
peut infliger une sanction disciplinaire avant de redonner le signal de l’exécution.  
 
Avant que le ballon ne soit en jeu :  

 
● Si le tireur ou un de ses coéquipiers enfreint les Lois du Jeu :  

➢ Le penalty devra être retiré si le ballon pénètre dans le but ;  
➢ L’arbitre interrompt le jeu et le fait reprendre par un coup franc indirect si le ballon ne pénètre 

pas dans le but. “ 
 
Attendu que l’arbitre a manifestement commis une erreur sur cette décision qui influence le score 
Attendu que le club de CHALOSSE F.C. LAUREDE aurait dû avoir l’opportunité de retirer ce penalty et avoir 
la possibilité de revenir à 2 buts à 1 à la 55’ 
Attendu qu’aucune sanction administrative n’avait été attribué à ce moment-là 
Attendu qu’un but des visiteurs à ce moment-là peut relancer la rencontre 
 
Attendu que l’arbitre, dans son rapport, reconnaît son erreur 
 
6 – Décision  
 
Par ces motifs, la Commission Départementale de l’Arbitrage déclare la réserve recevable sur le fond 
et sur la forme. 
La Commission Départementale de l’Arbitrage donne donc match à rejouer et transmet le dossier au 
Pôle des Activités Sportives du District des Landes de Football pour planification de la rencontre. 
 
Dans le cadre de l’article 9 du statut de l’arbitrage et conformément à l’article 190 des Règlements Généraux, 
la présente décision de la Commission Départementale de l’Arbitrage est susceptible d’appel devant la 
Commission Départementale d’Appel dans un délai de 7 jours (à compter du lendemain du jour de la 
notification de la décision contestée) par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique.  
 
Le Président de la CDA 
Kévin ROSELIER  
 

Le Responsable technique de la CDA 
Loïc BAROUILLET 

 
 

Observations diverses 
 

Suite à un incident lors d’une observation entre l’arbitre et l’observateur, pour lequel la Commission de 
Discipline à statuer, la CDA décide d’annuler l’observation effectuée. L’arbitre sera à nouveau observé par 
un observateur différent. 
 

Tour de table et questions diverses 
 
 

● La CDA donne un accord de principe pour organiser avec l’UNAF son AG de fin de saison le samedi 
18 juin 2022 (lieu à définir), sous réserve d’accord du Pôle Arbitrage. 

● La CDA se réunira prochainement pour acter la liste de ses prochains candidats au titre d’arbitre 
régional 
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M. ROSELIER remercie la présence de tous, et clôture la réunion.  
 
Fin de la séance à 20h10.  
 
Le Président  
Kévin ROSELIER 

Le Secrétaire de séance  
Antoine LASSALLE 

 


