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Procès-verbal de la Commission Départementale de l’Arbitrage 
   
Réunion en présentiel du vendredi 26 Août 2022  
 
 
Présents : Mme Elodie LOPES, M. Claude CHEVALIER, M. Kevin ROSELIER, M. Quentin 
LANET, M. Antoine LASSALLE, M. Loïc BARROUILLET, M. Jérémy STINAT, M. Hervé 
WAGENMANN, M. Joël ROCHEBILIERE, M. Stéphane POURGATON 
 
 
Excusés : M. Jean Marc BONEDEAU, M. Pierre CHEYROU,  
 
Début de séance à 20h15 
 
Ouverture de séance 

 
En ouverture de séance, Mme Elodie LOPES tenait à remercier le complexe sportif de la 

cité verte de nous accueillir pour cette réunion, ainsi que pour l’accueil de la FIA qui a lieu ce même 
week-end sur leurs installations. 

 
Courriers des arbitres  

 
Le District Marne de Football, a écrit à la CDA au sujet de la mutation du dossier 

d’arbitrage de M. Kévin MASSON suite à sa mutation professionnelle. La CDA a traité ce dossier et 
souhaite bonne continuation à M. Kévin MASSON. 

 
M. Didier KAIKINGER, a contacté la CDA par le biais du club du Stade Montois, pour nous 

prévenir de son arrivé dans le District des Landes en provenance du District de la Flandre. Arbitre 
depuis de nombreuses années, M. Didier KAIKINGER, était « Arbitre Assistant D2 » dans son 
ancien district. Cette catégorie n’existant pas dans le district des Landes, la CDA à décider de 
l’affecter à la catégorie « Arbitre Assistant D1 ». La CDA lui souhaite la bienvenue dans notre 
District. 

 
M. Louis LEITE, arbitre de R3 dans le district de la Gironde ces dernières saisons, nous 

annonce son déménagement dans les Landes. La CDA lui souhaite un bon retour dans notre 
district.  

 
M. Arnaud Paignac-Zancan, arbitre de D1 cette saison, a contacté la CDA pour que celle-ci 

puisse contacter la CRA pour activer l’article 10 du RI de la CRA.  
La CDA accepte cette demande, et transfert cette demande à la CRA. 
 
M. Amine GHALLOUM, arbitre de D2 cette saison, a contacté la CDA pour effectuer, dans 

le cadre de sa formation professionnelle, une intervention bénévole sur un thème lié à la sécurité 
routière. La CDA le remercie pour cette initiative et l’approuve.  

La CDA se retournera vers lui pour organiser cette intervention lors d’un prochain 
rassemblement. 
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Point sur les renouvellements des Arbitres 

  
 A la demande de la présidente, M. Quentin LANET dresse un point sur la situation à date 
du 28 août. A ce jour seulement 42 renouvellements séniors ont été enregistrés. La saison ayant 
déjà repris depuis 2 week-ends, il est toujours dommageable d’avoir autant de retards dans les 
renouvellements alors que les dossiers médicaux ont été envoyé depuis le 1er Avril à tous les 
arbitres.  
 A ce jour, la CDA a reçu les 4 arrêts officiels (entre le jour de cette réunion, et la rédaction de ce PV le nombre 
est porté à 16).  
Même si la CDA regrette tout arrêt, elle remercie l’ensemble des personnes concernés par ces 
arrêts pour leur passage dans l’arbitrage, et d’avoir fait le nécessaire pour informer la CDA de leurs 
situations.  
 Pour rappel, si ces arrêts sont inférieurs à 2 saisons, ils pourront revenir dans l’arbitrage 
sans devoir repasser la formation initiale.  
 
Point sur les FIA 

  
M. Quentin LANET, annonce que 12 stagiaires mineurs sont présents pour cette première 

FIA qui a lieu ce même week-end sur les installations de la cité verte à Hagetmau.  
 - 6 féminines (toutes du 64) 
 - 6 masculins (dont 2 du 40)  
 

La FIA de Soustons qui aura lieu du 23 au 25 septembre, est quant à elle en cours de 
préparation, une dizaine d’arbitre Landais devrait être présent sur celle-ci.  

La FIA d’Hagetmau qui aura lieu du 27 au 29 Janvier 2023 est elle aussi ouverte aux 
inscriptions. 

Les dates et lieu des FIA pour la saison 2023-24 sont entrain d’être fixé pour pouvoir 
réserver les lieux de formations  

 
Stage de rentrée du 11 septembre 2022 

  
La présidente demande la situation sur les réponses qui été attendu avant le jour de la 

réunion de ce soir. 
 
 A ce jour :  

- 56 réponses sur les 106 arbitres attendus. 
- 52 présents 
- 4 absences 

Une relance sera faite pour les retardataires. 
La CDA rappel que les réponses aux convocations est l’une des obligations de l’arbitre. Le nom des 
arbitres ne répondants pas aux convocations sera listé et traité en fin de saison au moment de la 
réalisation de la note CDA. 
 
Réorganisation du Pôle Promotionnel 

 
Sur l’initiative de Mme Elodie LOPES, avec le soutien du président du pôle arbitrage M. Kevin 
ROSELIER. La CDA va réorganiser le fonctionnement du pôle promotionnel.  
 
Dans les grandes lignes :  

- Le pôle promotionnel à pour but de faire monter en compétence des arbitres 
prometteurs, dans le but de les proposer à la ligue dans la saison en cours ou la 
saison N+1 
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- La composition du pôle promotionnel peut évoluer à tout moment, dans un sens 
comme de l’autre 

- Le pôle promotionnel sera géré par Mme Elodie LOPES et M. Jérémy STINAT 
 

Actuellement, 8 arbitres séniors et 10 arbitres jeunes ont été détecté pour rentrer dans ce pôle 
promotionnel.  
Ils seront tous contactés individuellement par les responsables du pôle promotionnel pour savoir s’ils 
acceptent ou non d’en faire partie.  
 
2 week-ends entier de stages auront lieu cette saison sur les installations de la cité verte à Hagetmau.  

- Du Vendredi 18 au Dimanche 20 Novembre 2022 
- Du Vendredi 27 au Dimanche 29 Janvier 2023 

 
Modification du règlement intérieur  
et de la circulaire annuelle  

 
Plusieurs modifications au Règlement intérieur et à la circulaire annuelle ont été apporté suite 

à un travail commun de l’ensemble de la CDA.  
 

Après validation par le conseil d’administration, vous les retrouverez dans l’espace documents 
du site du DLF, les modifications apportées étant surlignés en jaune. 
 
Vous pouvez également les retrouver en cliquant sur les liens suivants :  
 
Règlement intérieur de la CDA 2022/2023.pdf (fff.fr) 
 
Circulaire annuelle de la CDA 2022/2023.pdf (fff.fr) 
 
Augmentation des frais d’arbitrage 

 
M. Kevin ROSELIER, informe la CDA avoir validé avec le comité directeur une augmentation 

des frais de match et des frais de déplacement sur l’ensemble des catégories.  
 
Vous retrouverez les nouveaux tarifs pour la saison 2022/2023 sur le lien suivant :  
 
Tarifs 2022-2023.pdf (fff.fr) 
 

L’ordre du jour étant arrivé à son terme, la présidente remercie l’ensemble des membres de 
la CDA présent pour cette première réunion de la saison en présentiel.   
 
Fin de la séance à 23h30 
 
 

La Présidente Le Secrétaire de séance 

Élodie LOPES Antoine LASSALLE 

 


