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COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

 

 

PV 186 CDA 9 

  

ASSEMBLEE GENERALE des arbitres de district du 14 septembre 2019 
à APPOIGNY (le matin) / au centre de formation de l'A.J.A. (l'après-midi) 

 

Présents le matin : MM. ALMI – GIL - MOREL - PINGUET.  

Présents l'après-midi : MM. ALMI – CHANUDET - MOREL - PINGUET. 

 

1. Absents excusés : 

MM BERTE - BUCHET - CHIHI - DIDIER Philippe - LAUNAY - LEMOING – LEMOULE 

- TABOUREAU- THOMAS -YILDIRIM - 

 

Sans motif valable et sérieux : 

MME FRONT M. - MM COLLET – FRONT S. - MENARD T. 

 

Absences trop tardives moins de 72 h 00 avant le rassemblement : 

MM BENNOUR - BOIVIN – MARY – SCHWERDROFFER - SOUT – VITTOZ -  

 

2. Absents non excusés : 

MME BRENZINGER -  

MM BENKHEIRA – CAROLY – DAUSSE – DEGHAL – GARTIT – GUICHETEAU – 

HADDACHA – JUVENTY – MARTIN Philippe – POMMELET – RAISSI – RUFFE -  

 

La commission demande qu'il soit facturé aux arbitres absents non excusés le prix des 

plateaux repas commandés à tort par le biais de leur club d'appartenance. 
 

3. Déroulement de la journée : 

Début de la journée à 09 h 00, avec l’accueil par le Président de la CDA et ses membres avec 

un café offert par le club d'Appoigny. Échauffement de tous les arbitres par Alexis GIL puis 

test physique pour les arbitres. Effort de 60 mètres en 15 secondes avec un repos de 20 

secondes sur place à reproduire 20 fois. Les tests sont réalisés sous la surveillance de Mathieu 

PINGUET, Jimmy ALMI, Alexis GIL et Stéphane MOREL. Les arbitres ayant été répartis par 

catégories de classement.  

Après le test physique, différentes activités sportives sont mises en place. 

 

Le repas est pris en commun dans la salle de repos du club. Remerciement au club d'Appoigny 

pour le prêt de ses installations. 

 

L'après-midi, direction le centre de formation de l'AJA pour la partie théorique, sous la 

direction de Mathieu PINGUET, Jimmy ALMI, Philippe CHANUDET et Stéphane MOREL.  
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Un bilan de la saison écoulée est effectué ainsi que les consignes pour la saison à venir. 

Explications des modifications des lois du jeu en vidéo.  

 

Test théorique réalisé par tous les arbitres, puis intervention de Bruno BILLOTTE du 

département technique et du Président de l'UNAF après celle de Bruno. 

Échanges avec les arbitres de district puis remise des récompenses et des écussons. 

 

Remerciement au club de l'A.J.A. pour le prêt de ses installations. 

 

 
   

  Le Président de la CDA 
   

  Stéphane MOREL 

 

 


