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Réunion du mardi 26 avril 2022 à 19h15 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. – ZOLOTA Samir, Président du Pôle 

Arbitrage - BARRIERE Claude – CAZABAT MARTINEZ Robin – COGULET Nicolas - JEANNOT Jean 

Baptiste – LESAVRE Sébastien - MARI Nathan - SARDIN Lucas - SOMPS Olivier.  

Excusés : Mme VANDERSTICHEL Maïka, MM. BISME Damien - CARON Vincent - RAFI Ali – SARRAUTE 

Romain. 

 

Début des travaux : ouverture à 19h15 par Monsieur ROUMIER Maxime. 

 

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

diverses raisons.  

Des remerciements sont adressés à Vincent CARON pour tous les services rendus en tant que membre 

de la C.D.P.A. Toute la commission lui souhaite une bonne continuation.  

 

 

Ordre du jour : 

 

 Parole au Président du Pôle Arbitrage 

 Parole au Président de CDA 

 Points sur les chiffres clés : accompagnements / arbitres formés / désignables 

 Suivi des arbitres stagiaires 

 Réunion Régionales Présidents de CDPA 

 Finales Pitch U13 

 Tournoi Mérignac Arlac (Champion’s Cup) 

 UNAF 

 Chargés de Mission 

 Cellule Promotionnelle 

 Cellule Avenir 

 Cellule Féminines 

 Journée de fête l’arbitrage girondin 

 Formation 

 

 

1.  Parole à Samir ZOLOTA, Président du Pôle Arbitrage 

 

Samir ZOLOTA remercie les membres de la commission pour leur présence et souhaite une bonne réunion 

à tous. 
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2.  Parole à Patrick GRENIER, Président de la CDA 

 

Des difficultés ont été rencontrées lors des désignations suite à l’arrêt maladie de Siham BOULTAM, mais 

nous remercions Olivier LAQUAIS et Quentin VALADIÉ qui ont permis le maintien de tout ce travail. Le 18 

juin 2022 aura lieu l’Assemblée Générale de la CDA. 

3. Point sur les chiffres clés  

 

Maxime ROUMIER tient un tableau pour suivre le nombre d’accompagnements sur la saison. Cette 

saison, 469 accompagnements ont été réalisés au 24 avril contre 403 accompagnements à la fin de la 

saison 2020-2021 donc nous sommes sur une bonne évolution des accompagnements. 

Par rapport au nombre d’accompagnateurs (93), 5 accompagnements sont réalisés en moyenne par 

accompagnateur.  

6 accompagnateurs sortent du lot et en ont fait plus de 15 soit 37% sur la totalité des 

accompagnements : Didier WOJTKO, Owen WELTE-LASRY, Drazen KASA, Fabien GRENIER, Simon 

GARDET, Didier BEGARDS.  

Les arbitres de Ligue et de D1 ont des obligations à respecter chaque saison : beaucoup d’arbitres n’ont 

pas encore réalisé leurs obligations à ce stade de la saison. 

Le nombre d’arbitres stagiaires formés cette saison est de 78, ce qui est sensiblement identique aux 

saisons précédentes. 510 arbitres désignables étaient le record en Gironde, cette saison nous sommes à 

511 arbitres donc nous avons dépassé le record. 

Pour cette fin de saison, la CDPA compte 158 arbitres stagiaires dont plusieurs ont été renouvelés de la 

saison dernière à la suite de la crise sanitaire. 

Plusieurs ne sont pas désignables à ce stade de la saison mais Patrick GRENIER s’est chargé de les 

appeler régulièrement pour les relancer. 

 

4.Suivi des arbitres stagiaires  

 

Robin CAZABAT-MARTINEZ annonce que plusieurs arbitres stagiaires ne pourront pas couvrir leur club 

cette saison à cause d’indisponibilités, de blessure ou d’absences injustifiées à leur match. 

Les défauts des stagiaires d’après les accompagnements se situent sur les placements et déplacements 

donc il faudrait accentuer la formation sur ces points.  

Certains n’ont pas eu un comportement respectueux avec les accompagnateurs, la CDPA a donc pris 

des décisions.  

Pour les cours théoriques, nous sommes satisfaits, quelques absences mais la plupart a participé aux 

cours. 

 

Pour la saison prochaine, de nouvelles actions au sein des cours de formation continue vont être mises 
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en place : apporter les cartons pour plus de concret, essayer de dynamiser les cours afin que les arbitres 

stagiaires ne décrochent pas etc. 

Maxime ROUMIER explique que cette saison plusieurs arbitres ont manqué à leurs obligations. De ce 

fait, nous avons mis en place des amendes pour les arbitres stagiaires qui manquent de respect aux 

accompagnateurs, qui arrivent en retard sur les matchs, qui ne viennent pas à leur match sans 

justification etc.  

Les référents ont un rôle important envers tous les arbitres stagiaires et ont exercé un suivi régulier et 

poussé. 

 

5. Réunion Régionale Présidents de CDPA 

 

Lors de cette réunion, le bilan des FIA a été réalisé avec les points positifs et ceux à améliorer.  

Les dates prévisionnelles des FIA de la saison prochaine ont été posées. La FIA de fin août pose un 

problème car le créneau est déjà pris par CAP Girondins. Il reste le créneau du 29, 30 et 31 août mais 

c’est la veille de la rentrée. Il va donc falloir trouver une solution pour cette FIA mineurs. 

 

6. Finale Pitch U13  

 

Plusieurs phases ont été faites et la Finale Nationale du Festival U13 se déroulera à Capbreton les 4 et 5 

juin 2022. 

Chaque département doit sélectionner un garçon et une fille de moins de 16 ans pour la Finale 

Régionale qui aura lieu à Gujan-Mestras les 14 et 15 mai 2022. 

 

Lors de la phase départementale, 8 garçons et 4 filles parmi les arbitres stagiaires étaient présents avec 

quatre accompagnateurs ainsi que Nathan MARI qui a géré le stand arbitrage.  

Nathan MARI explique que la journée s’est bien déroulée, les arbitres ont été sérieux et des potentiels 

ont été détectés. Sur la partie stand, il y a eu du monde. Nathan MARI a pu transmettre les valeurs de 

l’arbitrage même si les intéressés étaient trop jeunes pour débuter dans l’arbitrage (13 ans minimum). 

Un arbitre stagiaire garçon est sorti du lot lors de cette journée. Il s’agit de Milan JEGO âgé de 15 ans. 

Deux filles sont sorties du lot de cette journée mais elles ne remplissaient pas les conditions en termes 

d’âge. Finalement, c’est une arbitre qui n’a pas participé à cette journée qui est sélectionnée lors de la 

phase Régionale : Laure Meyer, une arbitre stagiaire âgée de 15 ans. 
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Olivier THUAL s’est rapproché de Maxime ROUMIER pour pouvoir bénéficier d’arbitres pour ce tournoi 

du vendredi 29 avril 2022.  

Maxime ROUMIER a proposé à Samir ZOLOTA et Patrick GRENIER de nommer quatre arbitres stagiaires 

comme ceux qui sont sortis du lot lors des finales départementales Pitch U13. 

 

 

 

➔ Réservation pour la cérémonie des médailles le 8 octobre 2022 : il faudra éviter les cours en 

présentiel car il risque d’y avoir du monde. 

➔ Lorsque Siham BOULTAM enverra les dossiers de renouvellement, il serait intéressant d’y joindre le 

lien pour les adhésions à l’UNAF. 

➔ A ce jour, il y a 319 adhérents avec 88 nouvelles adhésions. On doit être dans les deux premières 

places au niveau départemental en France. 

➔ Annulation de la sortie avec nettoyage de plage avec l’association créée par Ynes LAMARE et 

d’autres jeunes. 14 réponses dont 13 qui ne pouvaient pas venir et un seul qui pouvait mais pas à la 

dégustation. 

➔ Il devait y avoir un stand arbitrage lors des journées du 21 et 22 mai mais personne ne s’est 

manifestée donc nous reporterons cela à la saison prochaine.  

➔ Lien avec l’AEF, relai avec les éducateurs : rencontre en début de saison prochaine pour mutualiser 

l’Arbre de Noël par exemple ou d’autres actions. 

➔ Lucas SARDIN explique que les équipes de foot UNAF fonctionnent plutôt bien depuis sa mise en 

place. La première rencontre face à l’US Ludonaise s’est très bien déroulée avec un bon moment de 

cohésion lors du repas. La prochaine rencontre se fera contre le RC Arsac Le Pian ce vendredi 29 avril. A 

la suite, s’en suivra une grillade. Un autre match est programmé à la fin du mois de mai contre 

Beautiran. 

➔ Formation PSC1 : 20 personnes formées sur deux sessions. L’idée était de former de arbitres qui 

peuvent se retrouver confronter sur un terrain mais finalement on a élargi aux personnes non-arbitres 

aussi. 

 

 

 

Nicolas COGULET prend la parole pour expliquer que la première mission du début de saison jusqu’à 

mars était de visiter les clubs en infraction. A ce jour plus aucun club de Ligue n’est en infraction.  

7. Tournoi Mérignac Arlac (Champion’s Cup) 

 

8. Point UNAF 

9. Chargés de missions 
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Depuis le mois de mars, c’est la mission des Label seniors qui a débuté : il faut visiter certains clubs. Les 

chargés de missions doivent fixer les rendez-vous avant le 15 mai pour les 20 clubs à visiter.  

 

 

 

Sébastien LESAVRE explique qu’a eu lieu la nomination à la candidature de la Ligue sous réserve du test 

physique qui aura lieu la semaine prochaine. Parmi les 12 candidats retenus, les 6 premiers ont 

bénéficié de la passerelle accélérée.  

Le travail a été valorisé, les formateurs de la cellule promotionnelle ont exercé un gros travail avec ce 

groupe et ont suivi de près les évolutions. 

 

 

 

C’est une cellule en collaboration avec la cellule promotionnelle. Les arbitres qui en font partie 

travaillent pour la candidature à la fédération.  

Si elle est reconduite, la forme sera changée. Il pourrait y avoir un peu plus de visioconférences que 

cette saison en alternant avec du présentiel au District de Football de la Gironde. Elle débutera plus tôt 

la saison prochaine, ce qui permettra un travail plus approfondi.  

 

 

 

Parmi les arbitres stagiaires, il est difficile de savoir pour l’instant s’il y en a avec du potentiel. De plus, 

certaines d’entre elles sont régulièrement indisponibles.  

 

 

 

La confirmation de la date devrait être faite dans les prochains jours. 

Tous les arbitres de District seront invités lors de cette journée ainsi que les arbitres de Ligue du District 

de la Gironde.  

Maxime ROUMIER souhaiterait y convier les 6 accompagnateurs qui ont fait le plus 

d’accompagnements sur cette saison afin de les récompenser pour leur aide.  

 

 

 

Jean-Baptiste JEANNOT explique que les cours sont bientôt terminés.  

10. Cellule promotionnelle 

11. Cellule avenir 

12. Cellule féminines 

13. Journée de fête des arbitres  

14. Formation 
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Pour les cours terrain des stagiaires : il faut mobiliser plusieurs formateurs afin d’encadrer tous les 

arbitres stagiaires de la saison. C’est important car ils n’ont pas fait de terrain sur la saison entière et il y 

a des problèmes récurrents sur certains placements et déplacements. 

Il y aura une refonte des groupes la saison prochaine car il n’y aura plus qu’une salle au District de 

Football de la Gironde. Les cours en visioconférence sont difficiles et les arbitres ne peuvent pas suivre 

correctement donc ils seront certainement supprimés.  

Nicolas COGULET propose que pour la cellule promotionnelle, les cours se fassent dans les clubs par 

exemple mais cela reste à voir car il ne faudrait pas que d’autres personnes se trouvent dans le club 

au même moment afin de mener à bien chaque cours. 

Les arbitres de la cellule promotionnelle ont pu bénéficier d’un cours de préparation mentale. Les 

retours des arbitres sont positifs et cette séance a été très intéressante. Peut-être qu’il serait bien de 

l’étendre à la cellule avenir.  

Maxime ROUMIER adresse un grand merci à tous les formateurs, notamment à Jean-Luc LAGARDERE, 

Didier RABOISSON, Rui CAMARINHA et Victor BORIE pour les arbitres stagiaires. 

 

Samir ZOLOTA remercie Robin CAZABAT-MARTINEZ qui fait un travail monumental et dans l’ombre. Il a 

proposé le nom d’un bénévole pour aller au stade de France et c’est Robin CAZABAT-MARTINEZ qui a 

été choisi.  

 

La séance est levée à 21H00.  

 

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


