
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

1 

 

 

  
 
 
 

Réunion plénière du jeudi 16 septembre 2021. 

 
 
 
Présents : MM. Claude CHEVALIER, Kevin ROSELIER, Hervé WAGENMANN, Antoine LASSALLE, Joël 
ROCHEBILIERE, Loïc BARROUILLET, Quentin LANET, Stéphane POURGATON 
 
Excusés : Julien MARTINEZ, Jérémy STINAT, Pierre CHEYROU, Jean Marc BONNEDEAU 

 
 
 

Début de séance 19h30 

 

M. Kévin ROSELIER présente l’ordre du jour de la plénière et le fonctionnement de la CDA. Il en profite pour 
souhaiter la bienvenue à Stéphane POURGATON, qui sera chargé de la gestion des observateurs d’arbitres 
avec l’aide de Joël ROCHEBILIERE. 

 

M. ROSELIER donne la parole au Président du District, M. Loreto GUAGLIARDI : 

M. GUAGLIARDI nous remercie au nom des élus de nous engager après cette période un peu compliquée 
dû à la situation sanitaire. Il nous informe que le Conseil d’Administration a décidé de prendre en charge le 
dispositif EVALBOX pour tous les arbitres. 

Il demande à la CDA de prévoir la distribution des livrets « lois du jeu » qui ont été commandés auprès de 
l’IFAB. 

Le Président du District proposera en Conseil d’Administration une subvention de 1500€ à l’UNAF des 
Landes, pour l’organisation de son 40ème anniversaire et aussi, annonce la suppression des frais de formation 
des arbitres. 

Pour finir, Loreto GUAGLIARDI a une pensée pour Eric LANGLADE, et affirme qu’il sera le bienvenu s’il 
souhaite réintégrer l’équipe de la CDA au sein du District. 

 

Commission de la CDA 

 

Kévin ROSELIER prend la parole pour nous informer que M. Pierre CHEYROU intègre la CDA suite à sa 
désignation par la Commission Technique du DLF. 

En conséquence, c’est Loic BARROUILLET qui représentera la CDA au sein de la Commission Technique. 

 

 
Service des désignations 

 
Il y a quelques imperfections, mais dans l’ensemble nous n’avons pas de retour négatif en ce début de saison 
sur ce service. 
Le Président de la CDA, Kévin ROSELIER assure le lien technique le temps que le service soit opérationnel 
avec l’aide de Quentin LANET en sa qualité de chargé de mission. 
 

Courriers des arbitres 
 

M. Simon DUVIGNEAU demande à passer arbitre centre en séniors : accord de la CDA. Il sera intégré 
prochainement et sera observé dans cette catégorie. 
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M. Gaetan RUMINY demande une année sabbatique : avis défavorable de la CDA. Gaetan étant toujours 
« arbitre stagiaire », l’assemblée estime que le droit à une année sabbatique ne peut pas être obtenu. 
La CRSA restera décisionnaire quant au devenir de la couverture du club. 
M. RUMINY pourra reprendre l’arbitrage en suivant le cursus accéléré de la formation initiale. 
 
M. Philippe DUBOS demande une année sabbatique : accord de la CDA. 
 
M. Lionel CAZALIS demande une année sabbatique : accord de la CDA. 
 
M. Tanguy ROBINEAU demande à représenter le club de Parentis en Born, demande administrative pour 
créer sa licence arbitre : avis favorable de la CDA, transmis à la CDSA. 
 
M. Nicolas CALOI demande à devenir assistant spécifique : avis favorable de la CDA. 
 
M. Mohamed ANOUAR demande à devenir assistant spécifique : avis favorable de la CDA, l’arbitre devra 
confirmer sa volonté par mail adressé au District. 

 
Prise de contact avec les arbitres 

 
Pour information, Kévin ROSELIER a pris contact avec un arbitre régional d’origine Espagnole afin de guider 
et accompagner un arbitre récemment Landais, aux mêmes origines, pour l’aider dans ses démarches 
administratives : prise de licence, activation du processus de test en R2 au sein de la CRA (il était arbitre au 
même niveau en Espagne). 
 

Programmation formation des arbitres 
 

Kévin ROSELIER demande aux responsables de la formation des jeunes arbitres (MM. Claude CHEVALIER 
et Quentin LANET) et séniors, (M. Loic BARROUILLET), de proposer des dates pour les stages et réunions 
de formation des arbitres avec en priorité, la formation des candidats arbitres formés sur la période de crise 
sanitaire. 
Le but étant de prendre une mesure exceptionnelle, en les nommant dans une catégorie dès qu’ils auront 
satisfait lors d’une épreuve théorique d’admissibilité. 
M. Loic BARROUILLET nous donne des informations sur le déroulement, le fonctionnement des stages : la 
partie théorique sera faite avec l’aide de l’outil EVALBOX et un stage pour les candidats arbitres sera prévu 
très prochainement. 

 
Programmation des stages des observateurs 

 
 
Les responsables (MM. Joël ROCHEBILIERE et Stéphane POURGATON) nous proposent de faire un stage 
le samedi 02 octobre à 10h : avis favorable. 
 
Ils nous informent que les observations débuteront vers le 15 octobre 2021. 
M. ROSELIER va demander la contribution des arbitres de ligue pour assurer régulièrement les observations 
d’arbitres en District. Le soutien de la CRA sur ce point serait apprécié. 
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Catégories des arbitres 
 

A ce jour le District des Landes de Football comptabilise :  

• 11 Arbitres en D1 

• 11 Arbitres en D2 

• 8 Arbitres en D3 

• 5 Arbitres assistants  

• 1 jeune arbitre District 

• 20 Arbitres stagiaires 

• 17 arbitres jeunes stagiaires 
 
Soit la moitié de son effectif en stagiaire correspondant aux candidats arbitres formés durant les saisons 
impactées par la crise sanitaire. 
C’est donc en ce sens que Kévin ROSELIER a demandé au responsable technique, M. Loic BARROUILLET 
de faire monter en compétence les arbitres stagiaires pour qu’ils soient affectés à une catégorie pour la 
saison 2021/2022 dans les meilleurs délais. 
 

Réunion arbitrage interdistrict 40, 64 et 47 
 

M. Antoine LASSALLE nous donne des informations de cette réunion : Julien GRELOT a présenté ses 
missions départementales aux personnes représentant ces trois départements. Il sera en soutien aux 
Commissions Départementales (CDA, CDPA, CDSA). 
La prochaine réunion est prévue le 05 novembre 2021. 

 
Formation EVALBOX 

 
Présentation par Loic BARROUILLET déjà formé à cet outil : Tous les Districts se sont engagés à utiliser 
EVALBOX.  
Il nous permettra de proposer des questionnaires à différents niveaux, allant de la formation initiale au niveau 
arbitre d’élite. Le but de cette utilisation, pour un arbitre, est de lui proposer au cours de la saison 6 à 10 
questionnaires comprenant chacun 20 questions. Une fonctionnalité permettant de créer un questionnaire 
avec un lien internet est également disponible.  
A ce jour cet outil est bloqué au niveau de la Ligue. 
 

Intervention de la CDPA 
 

M. Quentin LANET prévoit de relancer les entraînements des arbitres. Une séance est d’ores et déjà 
programmée pour le mardi 28 septembre sur les installations du stade Montois. 
En ce qui concerne l’inscription aux formations initiales arbitres, la date butoir a été repoussée au 31 mars. 
Les dates de session sont :  

• Pour les mineurs, du 28 octobre au 30 octobre 2021 

• Pour les majeurs,  
- Du 03 au 05 décembre 2021  
- Du 28 au 30 janvier 2022,  
- Du 18 au 20 mars 2022. 

• La FIA du futsal aura lieu du 10 au 12 décembre 2022. 
 

Intervention de l’UNAF des Landes 
 

M. Joël ROCHEBILIERE nous annonce l’organisation du 40ème anniversaire de l’UNAF. 
Tous les adhérents ont été renouvelés gratuitement, (dû à la crise sanitaire) pour la saison 2021/2022. 
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L’UNAF des Landes sera toujours à côté des arbitres, et de la CDA pour aider dans la formation des arbitres 
et valoriser l’arbitrage Landais. 
Pour information l’UNAF a offert la collation lors des tests physiques des arbitres de Ligue. 
La première réunion de l’UNAF est fixée au samedi 18 septembre 2021. 

 
Tour de table 

 
M. Antoine LASSALLE nous informe que des membres de la Commission de Discipline ont demandé à 
participer à une plénière ou un stage. 
Fin de la séance à 21h30 

 
Le Président       Le Secrétaire de séance 
Kévin ROSELIER      Antoine LASSALLE 


