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Réunion du mercredi 23 juin 2021 à 19h au siège du District de la Gironde à Bruges. 
Présents : Mme LEVERNIER Morgane, Secrétaire de séance – MM. ROUMIER Maxime, Président de la C.D.P. 
de l’Arbitrage – GRENIER Patrick, Président de la C.D.A. - BARRIERE Claude – CAZABAT MARTINEZ Robin - 
JEANNOT Jean Baptiste – MARI Nathan - SOMPS Olivier.  
Excusés : Mme VANDERSTICHEL Maïka, MM. ZOLOTA Samir, Président du Pôle Arbitrage - BISME Damien - 
CARON Vincent - COGULET Nicolas - DUCASSE Hugo – GAUDET Michel – LESAVRE Sébastien - RAFI Ali - 
SANCHEZ Théo – SARDIN Lucas - SARRAUTE Romain.    

 

Début des travaux : ouverture à 19h00 par Monsieur ROUMIER Maxime. 

 

Maxime ROUMIER souhaite la bienvenue aux présents et excuse les personnes absentes, retenues pour 

diverses raisons.  

 

Ordre du jour : 

 

➢ Bilan de la saison 2020-2021 

➢ Compte rendu de la matinée du 12 juin 

➢ Compte rendu réunion des CDPA du 12 juin 

➢ Objectifs pour la saison 2021-2022 

➢ Composition et rôle des membres de la CDPA 

 

Avant de débuter l’ordre du jour, Maxime ROUMIER souhaite la bienvenue à Nathan MARI qui intègre la 

CDPA. Arbitre formé en 2018, intégré au Pôle Espoir sur la saison 2019-2020 et affecté par la suite en D1.  

 

Bilan de la saison 2020-2021 
 

→ Le nombre d’arbitres formés cette saison est de 68 dont 41 en visioconférence. Ces derniers 
passeront leur formation pratique et l’examen de validation le samedi 26 juin. 8 stagiaires formés en 
présentiel au mois d’octobre seront également présents pour l’examen de validation. 
Au total, nous comptons 107 arbitres stagiaires cette saison. La saison 2021-2022 débutera avec 
environ 100 stagiaires.  
 
→ Concernant le suivi des stagiaires : Jean-Baptiste JEANNOT a regroupé quatre tableaux en un seul 
avec des extractions automatisées. Cela facilite l’utilisation des tableaux et permettra un gain de temps 
la saison prochaine.  
 
→ La formation continue a pu être réalisée avec un suivi à distance et la mise en place de cours en 
visioconférence. Deux cours sur le terrain et quatre cours en visioconférence pour les Jeunes et les 
Seniors stagiaires ainsi que les JAD.   
Toujours dans le but de continuer le suivi, des Tables Rondes en visioconférence ont été mises en place 
le mercredi de 19h à 20h tous les 15 jours pour tous les arbitres du District de la Gironde.  
Cet été, les tables rondes seront alternées entre le mercredi soir et le samedi matin tous les 15 jours. 
Jean-Baptiste JEANNOT propose l’utilisation d’un micro-cravate afin de filmer les formations et de les 

retransmettre en visioconférence pour les absents.  
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→ Le 19 juin dernier a eu lieu la journée cohésion comme chaque année pour les arbitres stagiaires, 

cette fois-ci à Bazas. 105 stagiaires ont été convoqués à cette journée mais nous n’avons réceptionné 

que très peu de réponses. Un travail de relances a été effectué par Robin CAZABAT-MARTINEZ 

(Manager des arbitres stagiaires Jeunes), Maxime ROUMIER (Manager des arbitres stagiaires Seniors) et 

Jean-Baptiste JEANNOT. De plus, un mail d’invitation a été envoyé à tous les arbitres du District de la 

Gironde qui auraient souhaité y participer. 

Finalement, 17 arbitres stagiaires ont été présents sans compter les 4 encadrants.  

La journée s’est très bien passée et les retours des arbitres ont été positifs.  

→ Affectation de fin de saison des 107 stagiaires : 4 arrêts officiellement, 4 intégreront le Pôle Espoir 

SENIORS en plus des 4 de la saison 2020-2021 qui sont renouvelés pour la prochaine saison. Ils seront 

ensuite affectés en D3, D2 ou D1.    

Ils seront observés par Rui CAMARINHA, Thomas CAMONTES, Robin CAZABAT-MARTINEZ, Nicolas 

COGULET, Jean-Baptiste JEANNOT, Nathan MARI, Nicolas NEBOUT, Lucas SARDIN et Maxime ROUMIER. 

Il faudrait que les observateurs mettent trois indisponibilités le dimanche en amont afin de pouvoir 

observer et arbitrer dans le même week-end.  

Une fois les observations terminées, les observateurs apporteront leur aide à Claude BARRIERE.   

→ Concernant les accompagnements, Maxime ROUMIER a émis l’idée d’envoyer un mail avec la liste 

des accompagnateurs et arbitres désignés chaque semaine à Nathalie LE BRETON afin de ne pas se 

retrouver avec des stagiaires sans accompagnateur. Cette idée n’a pas encore été proposée à Nathalie 

LE BRETON. 

 

 Compte rendu de la matinée du 12 juin  
 

Robin CAZABAT-MARTINEZ a représenté Maxime ROUMIER lors de cette réunion.  

Pour la saison à venir, 4 axes prioritaires sont mis en avant :  

1. La croissance du nombre d’arbitres avec des opérations de recrutement, des distributions de 

tracts dans les lycées, des visites dans les clubs 

2. Le développement de l’arbitrage féminin 

3. Une formation continue plus étendue et plus ciblée avec l’envoi de questionnaires/vidéos  

4. Un travail approfondi avec la cellule promotionnelle pour les candidats.  

La moyenne d’âge chez les stagiaires est de 25 ans.  

Maxime ROUMIER explique qu’au niveau national, nous sommes les premiers en termes de nombre 

d’arbitres par rapport au nombre de licenciés (1,25%).  

33% des arbitres régionaux de la Ligue viennent de la Gironde.  
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Compte rendu de la réunion des CDPA 12 juin 
 

Nathan MARI a représenté Maxime ROUMIER lors de cette réunion.  

 

Cette réunion avait pour but de positionner le planning des FIA pour la saison 2021-2022.  

Les premières FIA auront lieu en août et les dernières au mois de mars. De manière alternative, elles 

seront destinées aux mineurs exclusivement puis aux majeurs sauf au mois de décembre puisqu’elle 

sera mixte.  

Point d’attention sur l’encadrement des mineurs lors des FIA. Il faut minimum deux formateurs pour les 

FIA, et on compte un formateur pour huit stagiaires et plus douze comme avant.  

Le planning des FIA a été validé avec 2 jours et demi de FIA pour les jeunes. Ce planning entrainera le 

choix des dates des formations administratives qui suivent les FIA.   

La carte professionnelle est obligatoire pour au moins un des formateurs pour les FIA mineurs qui 

dorment sur le site. En Gironde, parmi les formateurs réguliers, seuls deux formateurs ont cette carte 

en leur possession.  

Avant le lundi 28 juin, les noms des formateurs des FIA d’août et septembre doivent être donnés. 

(NDRL : les quatre formateurs sont Nicolas COGULET et Robin CAZABAT-MARTINEZ pour la FIA d’août et 

Rui CAMARINHA et Lucas SARDIN pour la FIA de septembre). 

 

Objectifs pour la saison à venir 
 

En lien avec les axes annoncés par Robin CAZABAT-MARTINEZ ci-dessus, les objectifs principaux pour la 

saison prochaine sont :  

1) Augmenter le nombre d’arbitres grâce au recrutement et à la fidélisation 

2) Rapprochement des clubs avec des actions dans les clubs par exemple, ou avec l’intervention 

d’entraineurs auprès des arbitres 

3) Développer l’arbitrage féminin : recruter de nouvelles féminines et les fidéliser avec des actions 

telles que des stages féminins et les rencontres avec des arbitres féminines de haut niveau 

4) Accentuer la formation continue et la formation au sein de la cellule promotionnelle 

Composition et rôle des membres de la CDPA 
 

Morgane LEVERNIER : Secrétaire, Morgane s’occupe des rapports d’accompagnement qui seront sous 

forme de Google Form. Une fois remplis, elle les enverra aux arbitres concernés. Grâce à cette 

modification, nous aurons toutes les statistiques automatiquement. Aussi, elle gère tous les mails, 

envoie les mails « anniversaire » à tous les arbitres du District de la Gironde.  
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Maïka VANDERSTICHEL : Représentante des féminines, Maïka est présente sur certaines interventions 

dans les clubs et sur certains stages pour les arbitres féminines.  

Samir ZOLOTA : Président du Pôle Arbitrage, il apporte son aide aux responsables des cellules s’ils en 

ont le besoin. L’objectif est de laisser chaque responsable gérer sa cellule afin que Samir puisse se 

charger d’autres dossiers. 

Patrick GRENIER : Président de la CDA, il travaille main dans la main avec la CDPA au sujet des arbitres. 

Maxime ROUMIER : Président de la CDPA, chargé de mission, Manager des arbitres stagiaires Seniors, il 

veille à ce que toutes les missions soient réalisées.  

Ali RAFI : Représentant des éducateurs au Comité Directeur, il avait émis l’idée de faire des formations 

de la part des clubs envers les arbitres afin d’échanger sur le football, le jeu ainsi que de faire des 

échanges arbitres/capitaines ou dirigeants en début de saison sous forme de Table Ronde pour 

permette de parler du football différemment.  

Michel GAUDET : Représentant du Comité Directeur non-arbitre. 

Hugo DUCASSE : Membre qui avait pour objectif d’organiser la journée de cohésion. Hugo ne fera plus 

partie de la commission pour la saison 2021-2022.  

Nathan MARI : Il intègre la Commission pour la saison prochaine afin de reprendre ce rôle 

d’organisation de la journée de cohésion.  

Nicolas COGULET : Porte-parole de l’UNAF, il est présent sur les formations administratives pour 

expliquer ce qu’est l’UNAF et ce qu’elle peut apporter aux arbitres. Également en collaboration avec 

Lucas SARDIN sur le point universitaire, qui est un axe de travail important pour la saison qui vient.  

Jean-Baptiste JEANNOT : Membre de la CDPA, de la cellule communication, observateur du Pôle Espoir 

et chargé de mission. Jean-Baptiste apporte son savoir-faire sur les points informatiques notamment.  

Damien BISME : Désignateur des stagiaires jusqu’à cette saison. Ce dernier sera remplacé par Robin 

CAZABAT-MARTINEZ sur les désignations du fait qu’il est manager des arbitres stagiaires jeunes. 

Damien sera donc manager adjoint des arbitres stagiaires Jeunes et Seniors si Robin CAZABAT-

MARTINEZ ou Maxime ROUMIER ne sont pas disponibles.  

Théo SANCHEZ : Théo quitte la commission ainsi que ses autres fonctions dans le District de la Gironde. 

Maxime ROUMIER tient à remercier Théo SANCHEZ pour toutes ses actions jusqu’à présent et à lui 

souhaiter une bonne continuation dans sa nouvelle fonction de RTJ au Club de Bourg-en-Bresse. 

Sébastien LESAVRE : Chargé de mission et Responsable de la cellule formation. 

Lucas SARDIN : Référent des candidats JAR, chargé de mission, Lucas a pour mission de travailler avec le 

CRSU pour le recrutement et la formation des arbitres universitaires. 

Olivier SOMPS : Référent JAD et Président de l’UNAF33.  Il souhaite restructurer l’association en 

mettant en place des actions pour les arbitres, en créant un site web, en intégrant des adhérents en 

tant que référent de secteur etc.  
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Claude BARRIERE : Représentant des arbitres féminines du District de la Gironde et de la Ligue de 

Football de Nouvelle-Aquitaine. Il gère les arbitres féminines et les aident à évoluer. 

Robin CAZABAT-MARTINEZ : Manager des arbitres stagiaires Jeunes et accompagnateur, Robin 

s’occupe des jeunes avec un suivi régulier par sms, mails, appels téléphoniques. Il suit de près les 

rapports d’accompagnements, les présences aux formations etc. 

Vincent CARON : Manager des accompagnateurs, il s’occupe de contacter chaque semaine les 

accompagnateurs afin de les désigner pour que Robin et Maxime désignent par la suite les arbitres. Dès 

le mois d’août, Vincent CARON aura une charge de travail importante puisqu’environ 100 stagiaires 

seront désignables. Il faut accompagner le plus possible de stagiaires par week-end. Il souhaite ne plus 

désigner les délégués en tant qu’accompagnateur afin d’apporter plus de technique dès les premiers 

accompagnements. Il veut également plus de fermeté envers les jeunes qui manquent de respect aux 

accompagnateurs, arbitres etc.  

Romain SARRAUTE : Chargé de mission, Responsable de la cellule promotionnelle, Responsable des 

arbitres élu au Comité Directeur.   

 

Tour de table  
 

La prochaine réunion CDPA aura lieu fin août / début septembre. L’objectif est de faire 3 réunions en 

gros comité dans la saison et de se réunir en plus petit comité lorsqu’il est nécessaire.  

Patrick GRENIER a été présent au tournoi Desti’Foot le samedi 19 juin. Il met également en avant le 

travail de Jean-Baptiste JEANNOT.  

La saison prochaine, il n’y aura pas de match officiel U14-U16 donc il sera peut-être intéressant de 

profiter de cela pour placer des arbitres stagiaires Jeunes. Cette idée reste à peaufiner. 

Au sujet des renouvellements pour la saison 2021-2022, Patrick GRENIER tient à souligner le travail fait 

par les référents des cellules. 

Sandra RENON, CTRA s’occupera de la Gironde et de la Charente pour la saison à venir.  

Comme l’a abordé Patrick, un tournoi Desti’Foot a lieu depuis quelques semaines. Le District de la 

Gironde a mis en place un stand Desti’Foot qui peut faciliter le recrutement.  

Avant la fin de la réunion, Patrick GRENIER remet un trophée de l’AFCAM datant de février 2020 à 

Maxime ROUMIER. Ce dernier n’avait pas pu lui être remis en raison de la situation sanitaire.  

 

La séance est levée à 21H00.  

 

Maxime ROUMIER, Président de la C.D.P.A.                Morgane LEVERNIER, Secrétaire de séance. 


