DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE L’ARBITRAGE
Président : Michaël Talavera
Présents : Ahmed Ben Bouazza – Fabien Durante-Malvy - Driss El bane
Excusés : Monique Balsan – Fabien Martinez
La Commission présente ses plus sincères condoléances à Fabien Martinez (membre de la CDA) pour le décès
de son père, ainsi qu’à Clément Millot (jeune arbitre) pour la perte de sa maman.

FORMATION INITIALE DES ARBITRES – 15 AU 17 AOUT 2022
PROMOTION MAURICE SALTEL
La CDA a mis en place une session de Formation Initiale des Arbitres (FIA) sur 3 jours, en externat, du 15 au 17
août 2022.
18 inscrits ont obtenu l'examen et deviendront "arbitres stagiaires" dès validation de leur licence :
- 11 séniors dont 2 féminines
- 7 jeunes
Les stagiaires seront reçus le samedi 10 septembre 2022, de 9h à 12h30, dans les locaux du District.
Deux stagiaires malades lors d’une partie du stage n’ont pas pu passer l’examen et devront compléter leur
formation dans le cadre de la prochaine FIA.
Nota : dans le cadre de la régionalisation de la formation, un jeune arbitre formé dans l'Hérault sera rattaché au
District du Gard-Lozère.
La CDA remercie le club de Saint-Jean-de-Védas pour son accueil ainsi que le Président du District et les élus du
Comité de Direction venus rencontrer les futurs stagiaires.

SUIVI ET FIDELISATION DES ARBITRES
La communication reste l’un des axes majeurs de la CDA.
Aussi, 75 arbitres ont déjà été reçus dans le cadre d'entretiens individuels entre le 15 juillet et le 12 août 2022.
Ces entretiens, d’une durée de 30 minutes, ont permis de répondre aux premières interrogations des arbitres
et surtout de mieux appréhender les projets individuels de chacun.
Les arbitres pourront également compter sur leurs référents pour échanger tout au long de la saison.
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TUTORAT
La CDA a décidé de s'impliquer encore plus pour les stagiaires et les jeunes arbitres en activité en mettant en
place un système de tutorat.
Ce mécanisme fédéral a été adapté aux capacités du District en sollicitant l'intervention d'arbitres expérimentés
ou d'arbitres de ligue afin de suivre plus souvent des arbitres motivés et désireux de progresser plus
rapidement.
L'objectif prioritaire est de fidéliser les arbitres en leur permettant de prendre plus de plaisir sur le terrain.
Le mode opératoire a été présenté à 25 tuteurs potentiels et déjà accepté par 18 d'entre eux.

SUIVI ATHLETIQUE ET TECHNIQUE
Après un programme de préparation estivale globalement bien suivi par les arbitres, le Pôle du Suivi Athlétique
et Technique continuera à envoyer des projets et des vidéos aux arbitres.
Des réunions complémentaires seront fixées tout au long de la saison.

GESTION DE LA VIOLENCE SUR LES TERRAINS
Le District de l’Hérault s’implique fortement pour lutter contre la violence sur et en dehors des terrains.
Des formations sur le thème « gestion des conflits » ont été proposées aux arbitres qui ont accueilli très
favorablement le principe.
3 journées de formation seront organisées les samedis 17 et 24 septembre ainsi que le 1er octobre. Une
répartition en 3 groupes de 12 personnes a été opérée et chaque groupe assistera à une journée de formation.
Un premier bilan sera effectué courant octobre et pourrait permettre de pérenniser le principe des formations
tout au long de la saison.

FORMATION INITIALE DES ARBITRES – 24 AU 26 OCTOBRE 2022
Pour rappel les inscriptions sont dorénavant centralisées par la Ligue de Football d’Occitanie (IR2F).
Deux sessions de FIA seront organisées sur deux sites (Montpellier et Béziers, lieux exacts à confirmer) du lundi
24 octobre 2022 (8h) au mercredi 26 octobre 2022 (17h).
Comme indiqué et validé par signature de la fiche d'inscription, chaque club aura à sa charge des frais
comprenant la gestion administrative et la restauration complète avec gestion comptable par l'IR2F et
utilisation possible d'un bon de formation dématérialisé (modalités à voir directement avec l’IR2F).

BILAN STAGE DE DEBUT DE SAISON – SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
Accueil à 8 heures des nombreux participants (121) par MM. Frédéric GROS, membre du Comité de Direction
en charge de la communication et Michaël TALAVERA, Président de la Commission départementale de
l’Arbitrage.
La plupart des membres de la CDA et des observateurs qui officieront au cours de la saison étaient présents.
•

8h30 à 11h15, départ de 5 sessions de TAISA. 97 arbitres étaient concernés (des blessures et des
dossiers médicaux en attente n’ont pas permis à certains de passer les tests).
La CDA se réjouit du taux de réussite dans la mesure où 4 échecs seulement sont à déplorer.
Les arbitres n’ayant pas passé le TAISA ou n’ayant pas réussi le jour du stage passeront un rattrapage à
l’une des 3 dates fixées par la CDA. Un mail officiel sera adressé avant le 16 septembre
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•

11h30 Présentation de la CDA et des projets de chaque pôle de la commission.
Les responsables/référents du Pôle des qualités Athlétiques et Techniques et du Pôle des désignations
ont pu répondre aux différentes questions posées par les arbitres

•

12h30 un repas a été partagé par les participants qui ont pu commencer à échanger entre eux et
favoriser la cohésion qui est l’un des objectifs affichés par la CDA

•

13h30 Six groupes de travail ont été créés en mélangeant les classifications sur les « Actes
incontournables » afin d’échanger et d’opposer leurs idées, le tout aidé par des vidéos explicatives

•

15 h Allocution de M. Didier MAS, Vice-Président délégué du Comité de Direction, sur l’importance de la
bonne rédaction des rapports et l’importance de la présence des arbitres lors de leur convocation auprès
des commissions du District de l’Hérault

•

15 h 15 travail vidéo

•

16h30 questions diverses et fin de la réunion.

Le Président,
Michaël Talavera
Le Secrétaire,
Fabien Durante Malvy
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