COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA PROMOTION
DE L’ARBITRAGE

Réunion plénière du 18 septembre 2019

Présents : MM. CHEVALIER Claude, LASSEPT Eric, GUAGLIARDI Loreto, ROSELIER Kévin,
MARTINEZ Julien, MENINGAND Fréderic, BRIOLET Stéphane, LANET Quentin
Invités : MM. STINAT Jérémy, CARPREAUX Daniel, CASTAGNOS Mathieu
Excusés : M. RAFA Moussa

Début de séance 19h30

-

Tour de table avec présentation des membres et des invités

-

Mot du président délégué du District des Landes de Football

1)



Mr GUAGLIARDI Loreto revient sur les différentes actions menées par la CDPA lors de
la saison dernière, il tient à remercier au nom du comité de direction le travail fait par les
membres de la commission et adresse ses encouragements pour les différents projets à
venir lors de cette saison.



Durant les prochaines semaines, les responsables de l’arbitrage landais se réuniront à
plusieurs reprises dans le but de travailler principalement sur deux points :

La création d’un pôle arbitrage au sein du district, ce pôle réunira les différentes
commissions en lien avec l’arbitrage :
Commission Départementale de l’Arbitrage.
Commission Départementale pour la Promotion de l’Arbitrage.
Commission Départementale sur le Statut de l’Arbitrage.

-

2) Proposer un projet pour l’arbitrage landais et rendre plus attractif les cours de
perfectionnement des arbitres.


Un séminaire en arbitrage aura lieu durant la saison avec les responsables en arbitrage
des différents sports (rugby, hand, basket, tennis) dans le but de pouvoir partager sur le
fonctionnement dans chaque discipline.



Le président délégué revient sur l’ouverture d’un centre d’entraînement pour les
arbitres. Animé par un cadre technique départemental, il aura pour objet de permettre
aux arbitres de parfaire leur préparation athlétique tout en bénéficiant de nombreux
conseils dans la préparation dite « invisible » (diététique, gestion des conflits,
étirements…)

Les entrainements auront lieu tous les premiers jeudis du mois de 19h30 à 21h.
La création de ce centre est une première en Nouvelle Aquitaine, elle a pour objectif de
favoriser la fidélisation des arbitres mais aussi permettre de se retrouver dans un cadre
convivial et épanouissant.

COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR LA PROMOTION
DE L’ARBITRAGE
La CDPA dispose pour cette saison d’un budget de 3500 € concernant les
accompagnements des candidats soit une augmentation de 500€ par rapport à la saison
2018/2019.
 Un objectif de 150 arbitres a été fixé pour la fin de saison.
 Cette saison 2019/2020 devrait voir la mise en place d’Evalbox, (Plateforme utilisable à
partir d’un ordinateur, tablette ou téléphone) permettant la révision des lois du jeu. Son
coût de 10€/arbitre sera pris en charge par le district.

-

Point sur l’organisation de la CDPA :

 Dans le but d’affirmer notre volonté d’ouverture et d’évolution de l’arbitrage, nous avons réalisé un
appel à candidatures auprès de nos arbitres de Ligue et des différents acteurs du football,
(dirigeants, entraineurs, joueurs) nous avons reçu les candidatures suivantes :
-

Mathieu CASTAGNOS, joueur de l’AS MAURRIN.
Daniel CARPEAUX, dirigeant et référent des arbitres au STADE MONTOIS.
Khalid DRIOUACH, arbitre LFNA.

La CDPA valide les candidatures et les transmets au comité de direction pour validation.
 La commission souhaite faire 3/4 plénières durant la saison avec la présence de Jérémy STINAT,
(arbitre de ligue 1) David WAILLIEZ (représentant des arbitres au comité de direction de la LFNA)
et Sandra RENON. (CTRA) Les dates des plénières se feront donc en fonction de leurs
disponibilités.
Durant le reste de l’année, un bureau de la CDPA est mis en place afin de pouvoir travailler sur
les différents thèmes (Référents en arbitrage, accompagnements, développement de l’arbitrage en milieu
scolaire…)

-

Organisation des Formations Initiales (FI) pour la saison 2019-2020 :

 Cette saison, 4 formations initiales auront lieu dans les Landes :
1) 25 au 27 octobre 2019. (Réservé pour les
+18ans)

2) 31 octobre au 2 novembre 2019. (Réservé pour
les -18 ans)
3) 13 au 15 décembre 2019. (+18 ans et -18 ans)

4) 24 au 26 janvier 2020. (+18 ans et -18 ans)

- Référents en arbitrage
Le référent en arbitrage sera cette année un des objectifs majeurs de la CDPA. Le 8 décembre 2018, ce
sont 25 référents que nous avons formés à cette fonction.
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Une réunion de rentrée aura lieu le 7 octobre 2019 à TARTAS afin de pouvoir échanger sur cette fonction
mais aussi leurs proposer différents outils pour permettre de fidéliser leurs arbitres et pouvoir en recruter
des nouveaux.
Un kit de communication leur sera remis lors de cette réunion.
- Ouverture de l’accompagnement
Afin de permettre l’accompagnement de tous les arbitres candidats, un appel à candidatures sera
fait dans les prochains jours auprès des différents acteurs du football (arbitres, dirigeants, référents en
arbitrage, délégués…) dans l’objectif de recruter des accompagnateurs.
-

Etude de la mise en place d’un référent par arbitre

Cette saison, nous souhaitons améliorer et innover dans l’accompagnement et le suivi de tous nos arbitres.
Quentin LANET, membre de la CDPA, à travailler sur la mise en place de différents groupes d’arbitres via
WHATSAPP.
5 groupes seront créés d’ici la fin du mois, les groupes seront répartis selon l’âge des arbitres et un arbitre
de ligue sera référent dans chaque groupe.
L’objectif est de pouvoir échanger sur les différentes problématiques que chacun rencontre.

Fin de séance : 21H

