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Réunion plénière du lundi 20 décembre 2021 en visioconférence 

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

Début de séance 19h00 

 

Nous ouvrons la séance. Le Président de la CDA et ses membres adressent leurs plus sincères 
condoléances à la famille de Stéphane ETCHEBERRY, arbitre de ligue. 

 

M. Kévin ROSELIER remercie l’UNAF des Landes pour l’invitation à la soirée d’anniversaire de la 40ème 
années. Ce fut une excellente soirée pour tout le monde 

 

Courriers d’arbitres 

 

MM. Cyprien PAUBERT et Lucas LAFITTE ont demandé à être désigné en tant qu’arbitre assistant : avis 
favorable de la CDA. 

Ils seront observés lors de leur premier match. 

 

M. Quentin LANET nous informe que conformément à l’article 14 du règlement intérieur, M. Quentin 
MARQUET arbitrera en Départemental 1 Intermarché (en attente d’être observé en D1 pour validation de sa 
promotion). 

M. Hervé WAGENMANN nous informe par ailleurs que M. MARQUET sera présent au HAILLAN pour suite 
la formation de R2 Futsal. 

 

 

Recrutement 

 

Le Président de la CDA nous informe du projet de professionnalisation du District des Landes et des 
Pyrénées Atlantique sur un poste de chargé du développement en arbitrage partagé par les 2 Districts. 

Nous sommes donc informés de la candidature au poste de M. Quentin LANET. 

La fiche de mission de ce poste est en cours de rédaction par la Direction du DLF. 

 

 
FIA 

 
Quentin LANET nous fait part du bilan : la première FIA du mois d’octobre est un succès avec 8 stagiaires 
mineurs tous reçus. 
Pour la FIA de décembre, 18 présents (en attente des résultats au moment où nous nous réunissons). Un 
rattrapage est prévu en janvier si nécessaire. 
 

Formation des arbitres 
 

M. Loic BARROUILLET nous informe que les arbitres prennent bien en main l’outil EVALBOX. Les séniors 
ont eu un questionnaire à ce sujet. 
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Le taux de participation des arbitres est très satisfaisant. Loic prévoit de dresser une liste des arbitres qui 
ont participés. Le groupe formateur CDA et observateurs reste à faire.  
 

Formation Futsal 
 

M. Hervé WAGENMANN nous informe que 5 arbitres ont assisté au stage spécifique Futsal les 11 et 12 
novembre 2021.  
Kévin ROSELIER demande à Hervé de lui présenter une étude pour harmoniser les indemnisations des 
arbitres. 
 

Désignation et observation des arbitres 
 

M. Stéphane POURGATON nous informe qu’il y a concrètement une problématique sur le délai des 
désignations. 
MM. POURGATON et ROCHEBILIERE auront un accès à FOOT 2000, et une formation pour leur initiation 
sera effectuée. 
En ce qui concerne la désignation des arbitres, les retours sont positifs, l’ensemble des arbitres est plutôt 
satisfait. 
 

Accompagnement des arbitres 
 

M. Quentin LANET nous informe du gros travail qui a été accompli sur les accompagnements des jeunes 
arbitres : 44 ont été effectués. 
Des arbitres et dirigeants de club pourront s’inscrire à une formation des accompagnateurs prévue mi-
janvier. 
 

Retour sur nos réflexions éducateurs 
 

M. Jean Marc BONNEDEAU tient à remercier le Président de la CDA ainsi que Éric LANGLADE de l’avoir 
solliciter pour intégrer la CDA. 
En réflexion au nouveau projet, Jean Marc et Pierre CHEYROU ont rassemblés des idées, et valident le fait 
qu’il est nécessaire que tous les acteurs du football se mettent autour de la table afin d’échanger et suivre 
un projet commun pour le football Landais. 
Les membre de la CDA félicitent l’excellent travail mené par Pierre CHEYROU et Jean Marc 
BONNEDEAU. 

 
 

Tour de table 
 

M. ROSELIER remercie la présence de tous, et clôture la réunion.  
 
Fin de la séance à 21h. 
 

 
Le Président       Le Secrétaire de séance 
Kévin ROSELIER      Antoine LASSALLE 


