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Réunion plénière du vendredi 19 novembre 2021 

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

Début de séance 19h00 

 

M. Kévin ROSELIER ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tout le monde et aux invités : 

• M. Loreto GUAGLIARDI 

• M. Julian GRELOT 

• M. David WAILLIEZ 

 

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

 

Intervention du Président du DLF, Loreto GUAGLIARDI 

 

M. GUAGLIARDI souhaite la bienvenue à David et Julian. 

Loreto présente les actions menées en faveur de l’arbitrage par lui-même et son conseil d’administration.  

Il a notamment fait le bilan des engagements réalisés : 

- Prise en charge du coût du logiciel EVALBOX  
- Suppression des frais de formation pour les candidats arbitres départementaux 
- Offre d’une tenue d’arbitrage aux candidats arbitres ainsi que le livret « lois du jeu » 
- Le forfait de l’indemnisation futsal porté à 51€ 

 

Le président évoque également que son équipe travaille sur la professionnalisation sur l’arbitrage. Il rappelle 
également les objectifs à atteindre autant qualitatif que quantitatif.  

Nous évoquons ensemble les derniers incidents survenus sur les terrains Landais : il répète que les officiels 
ont un devoir de réserve et doivent avoir un comportement exemplaire sur les terrains. 

 

Intervention du vice-président de la LFNA, David WAILLIEZ  

 

M. WAILLIEZ est très content d’assister à cette réunion. Il nous informe qu’il y aura une formation de Futsal 
dans notre Département. 

Il évoque qu’une refonte du statut de l’arbitrage est en cours. 

Nous devons prévoir d’harmoniser les frais d’arbitrage et des observateurs.  

 

 
Intervention de la CTRA, Julian GRELOT 

 
Julian GRELOT nous informe des objectifs principaux :  

- L’aide au renouvellement  
- Le recrutement pour les formations initiales d’arbitres 

 
Pour resituer le rôle du Conseiller Technique en Arbitrage, il est là pour soutenir les CDA suivants divers 
sujets bien variés, notamment sa présence sur les séances d’entrainement ou faire la promotion de l’arbitrage 
dans les lycées. 
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Point technique 
 

M. Loic BARROUILLET nous présente le lancement d’EVALBOX qui a été testé auprès des arbitres. Nous 
faisons un point sur la réunion 40/47/64, et sur le tutorat inversé. 
 
Retour sur la FIA par MM. Claude CHEVALIER et Quentin LANET qui nous confirme la participation de 8 
stagiaires dont 3 filles. 
 
Point sur la FIA Futsal et gestion du Futsal par M. Hervé WAGENMANN : il nous informe qu’il faudra 
compenser la départ de 4 arbitres (3 de ligue et 1 de district). Nous devons trouver une solution pour pallier 
ces départs, pour ce faire, prévoir une réunion de 3 personnes afin d’étudier le problème. 
 
Intervention de MM. Loic BARROUILLET et Julian GRELOT : l’intervention s’est faite auprès de 35 élèves 
environ de la 6ème à la 3ème uniquement en salle. Présentation du label sénior, loi 12 et fautes, et visionnage 
de vidéo pour une durée d’environ 1h30. Les participants ont été très interactifs.  
 
Retour sur les entraînements des arbitres : Quentin nous informe que les entraînements ont lieu tous les 
15 jours. Les prochains auront lieu à Dax et Hagetmau. 
 
Retour sur le stage féminin LFNA par Claude CHEVALIER qui va s’investir pour le pôle féminin. 
 
Intervention de CDPA par Quentin qui nous informe des projets en cours :  

• Relance des référents arbitres  

• Organisation d’un séminaire  

• Formation des accompagnateurs et des bénévoles dans les clubs 
 
Programmation des cours et des prochains stages :  
 
Visio pour présentation EVALBOX + suivi 
Pôle promotionnel le 29/11 de 19h30 à 20h30 
Séniors non promotionnels le 02/12 de 19h30 à 20h30 
 
Stage des jeunes arbitres en présentiel :  

• le 10/12 à 19h - 21H30 EVALBOX 

• le 08/01 à 14h 17h loi 01 à Loi 09 

• le 12/02 à 14h 17h loi 13 à loi 17 

• le 16/04 journée entière sur toutes les lois 
 
 
Stage physique à définir avec 3 groupes : proposition vendredi 29 au soir ou samedi 30 au matin 
 
 

Intervention dans les clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage 
 

Tous les clubs en infraction, ont été conviés à une réunion avec le Président du DLF et les chargés de 
mission : sur les 10 clubs en infraction, 3 ont répondus présent à cette réunion en visioconférence. 
Les clubs absents à cette réunion seront accompagnés s’ils le désirent. 
 
 

Résultats des tests de validation du 12 novembre avec EVALBOX 
 

Sur 37 arbitres stagiaires convoqués : 26 arbitres présents et 3 non excusés. Il y avait 2 arbitres en arrêt et 
6 arbitres absents excusés. 
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Un rattrapage est prévu pour les absents et les arbitres en échec le 03 décembre de 19h à 19h45. 
 
 
Résultats des tests de validation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANGAMA JP 19/20 HAYAT S 17/20 

AOUJIL N 18/20 LAFLUTE L 12/20 

AUBERTIN M 18/20 LAURENT P 13/20 

BAGUENIER N 14/20 LEIZA Y 14/20 

BERNARD N 19/20 LESCLAUZE A 19/20 

CABANNES C 19/20 MARQUET Q 19/20 

CAZELLES H 8/20 MASSON K 16/20 

COMET V 20/20 PAIGNAC A 20/20 

DAWOD B 20/20 PAUBERT C 19/20 

DEGARDIN O 19/20 PISSONDES F 19/20 

ELKHIDRI Z 9/20 RABALLAND N 20/20 

GHALLOUM A 14/20 TAUZIA M 12/20 

GYR M 20/20 VERKINDEREN G 19/20 
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156 Examens EVALBOX réactivés en révision sur 37 arbitres stagiaires 
 
 

Rappel cible catégorie des arbitres District (plénière du 16/09) 
 

➢ District 1 : 10 arbitres (+1 en attente de validation de licence) donc 11 à ce jour 
➢ District 2 : 11 arbitres  
➢ District 3 : 11 arbitres (dont 2 sans observations M. ANOUAR, N. CALOI) = 9 à ce jour 

 
➢ Jeune Arbitre District : 1 arbitre = idem à ce jour 

 
➢ District stagiaire : 20 arbitres 
➢ District jeune stagiaire : 17 arbitres 

 
 
Promotion accéléré :  
 

➢ 13 arbitres en D1 
➢ 17 arbitres en D2 

Les candidats “d’avant Covid” affectés à une catégorie avant 12/2021 JAD  
D3 ou D2 ou D1 (passerelle, détection, promotion…). 
 
 
Proposition d’affectation des catégories (mesure exceptionnelle, non prévue au RI CDA, Covid 19) 
 

• Arbitres détectés pour LFNA (RI CRA) :                                                       
o Quentin LANET 
o Gaëtan BEZECOURT 
o Odelin DESCAMPS 
o Jean Luc DAMESTOY 
o Xavier ETCHEVERRY 
o Jeunes arbitres :  

▪ Gyr/Pissondes/Cabanne 
 

• District 2 :  
o ANGAMA JP 
o HAYAT S 
o LESCLAUZE A 
o MARQUET Q 
o PAIGNAC A : Passerelle ex-joueur régional activée 
o RABALLAND N 

 
• District 3 : 

o AOUIJIL N 
o AUBERTIN M 
o DAWOD B 
o LEIZA Y 
o MASSON K 
o TAUZIA M 
o VERKINDEREN G 
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• JAD : 
o BAGUENIER N 
o BERNARD N 
o COMET V 
o GHALLOUM A 
o LAFLUTE L 
o LAURENT P 
o PAUBERT C 

 
Proposition : Pôle promotionnel 

 
 

• Arbitres LFNA 
 

• Arbitres de D1 + Assistants D1 
 

o Jeunes arbitres détectés : 
 

▪ Cabanes/Gyr/Pissondes 
 

o ANGAMA JP 
o HAYAT S 
o LESCLAUZE A 
o MARQUET Q 
o PAIGNAC A : Passerelle ex-joueur régional activée 
o RABALLAND N 

 
Point administratif et désignation par Antoine Lassalle : Secrétaire CDA 

 
 
M. Antoine LASSALLE nous informe qu’un arbitre a eu un malaise cardiaque. Il l’a appelé pour prendre de 
ses nouvelles, il va mieux : La CDA lui souhaite un prompt rétablissement  
 
Certains arbitres ne sont pas satisfaits des désignations. La CDA leurs demande de se manifester auprès 
de Mme Christelle PULON, soit par email ou bien par téléphone. 
C’est la première fois que l’on fait des désignations automatisées, c’est normal qu’il y est des problèmes, il 
faut que les arbitres remontent les erreurs, afin de les corriger. 
 

Interventions liées aux observations 
 

  M. Stéphane POURGATON est très satisfait des observateurs qui ont bien compris les objectifs de la 
CDA. 
M. Joël ROCHEBILIERE nous informe qu’une réunion des observateurs sera prévue en début de la 
seconde partie du championnat, ou sera intégré les arbitres de ligue. 
 
 
 
 

Intervention et réflexion éducateurs / arbitres 
 

• MM Jean Marc BONNEDEAU, Pierre CHEYROU nous proposent des thèmes comme :   
 

•   Favoriser une communication positive (développer l’estime de soi) 
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• Réaliser des interviews d’arbitres post matchs ou jeunes stagiaires après formation. Reportage 
photos pour utiliser sur réseaux sociaux adaptés. 

 

• Impliquer pour fidéliser (élargir les ressources) 
Elargir les publics ciblés 
Intervenir auprès des tout-petits  
Cibler le public vétéran, rechercher la plus-value d’expérience joueur arbitre 
Former, expliquer, écouter 
Prévoir des formations aux lois du jeu pour les bénévoles  
 

• Fidéliser la base existante – Eviter la perte des jeunes arbitres 
Sonder les arbitres en activité via un questionnaire axé non pas sur la technique mais sur le ressenti  
Et les retours d’expériences. 
Animer un plateau d’échanges à thème entre joueurs, éducateurs dirigeants et arbitres 
 

•   Mesurer –communiquer : donner du sens  
Evaluation des activités arbitrage en match. Création d’un tableau avec des critères objectifs  
 

•    ELARGIR LES CANAUX DE COMMUNICATION 
Site du district : interviews 
LinkedIn : s’adresser aux organismes de formation du sport 
Facebook : objectif grand public 
Instagram : notoriété sur la toile- levier de motivation des jeunes  
 

Réflexion et tour de table sur l’avenir de l’arbitrage 
 
 
Retour et sentiment général des arbitres  
Retour sur les derniers incidents : matchs arrêtés, agressions, insultes et menaces du public, etc.… 
 
 
 
        Fin de la séance 22h 30 
 
          Le Président                                                                                     Le Secrétaire de séance 

                                                                                                                       
Antoine LASSALLE 

 


