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DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DE LA COMMISSION DE L’ARBITRAGE 

Réunion du lundi 29 novembre 2021 

Présidence : M. Gérard Mosse 
Présents : MM. Bernard Gaze – Gérard Gouel – Serge Selles  
Absents excusés : M. Sylvain Palhies 
Assiste à la réunion : M. Didier Mas représentant du Comité de Direction 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Démissions 
 

Messieurs Bastos, Cardon, Collette, Malzieu. 
Le Bureau les remercie pour leur dévouement à la cause du football chacun dans leurs responsabilités. 
 
En conséquence le bureau décide de confier à Monsieur Selles le rôle de référent à la fois des désignations 
Séniors ; J.A.D et Stagiaires. Mlle Pépin et MM. Verstraeten, Gouel lui sont adjoints pour accomplir la tâche des 
désignations.  
Le téléphone des désignations et les codes utiles à la fonction sont confiés à M. Selles qui effectuera les 
modifications aux désignations quand nécessaire. 
 

Entretien avec le Président du District de l’Hérault 
 

M Mossé rend compte de la réunion qui s’est produite à laquelle participait pour le Comité de Direction : le 
Président Blattes assisté de M. Grammatico et Mas et pour la commission départementale de l’Arbitrage : MM. 
Palhies et Mossé. 

Section Formation Stage 
 

Le 11 décembre au District salle du rez-de-chaussée, sur le thème de l’assistanat. 8h 45 
Le 18 décembre au District salle du rez-de-chaussée, examen théorique des dix-neuf (19) promotionnels à 8h45. 
L’absence à cette convocation est éliminatoire, il n’y a pas d’autres séances de rattrapage.  
 
Arbitres à convoquer le 18 décembre 2021 
19 arbitres Promotionnels : 
 7 arbitres demandent à concourir en tant que promotionnels de D2 en D3 : 
MM. Dosso – El Bacchi – El bekkaoui – Leger – Loukili– Ouali – Vitale. 
11 arbitres de D4 en D3 
Achfigat – Bzn Abdessalak – Boudrika– El Guerne – El ouadghiri – El Qlai – Hmammou – Macchi – Nachat – Riccio 
– Roux. 
JAD  1 arbitre : M. Soujae 
Le bureau rappelle qu’ils devront remplir toutes les conditions exigées par le règlement intérieur de la CDA. 
Par ailleurs les demandes sont closes depuis le 31 octobre 2021 
 
Le 15 janvier 2022 tous les arbitres D1 & D2 seront convoqués au grand stage d’hiver qui aura lieu à VALRAS.  
 
Examen des élèves du collège Simone WEIL en attente de la date ? 
 

Jewed Mehdi Ben Youssef 
 
Son cas sera examiné par la section administrative qui en décidera en séance du 29 novembre. 
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Stagiaires 
 

Des sessions « CLAUSON et ORTIGAS » il reste à évaluer M. Vanhulle - Torres et Adèle. 
 
M. Torres appartenant à l’Ent .S. Pérols a été contrôlé en 2020 sans succès dernièrement en novembre 2022 et 
la prestation est considéré comme insuffisante mais à revoir.   
 
M. Adèle, arbitre joueur n’a pu être observé de ce fait. Il est indisponible jusqu’au 31décemre 2021, il ne sera 
donc pas observé. Néanmoins si la double fonction est autorisée elle ne peut l’empêcher d’être examiné. Non 
seulement il doit fournir 15 jours avant d’être nommé ses disponibilités à officier en tant qu’arbitre, et honorer 
ses convocations, OU renoncer pour l’instant à devenir ARBITRE OFFICIEL. Lui-même et son club seront avisés 
par NOTIFOOT du présent message.     
  
Les stagiaires (session CAUDRON) qui ont un dossier complet y compris le dossier médical et leurs licences 
entameront une période de probation pratique : Application des lois du jeu, comportement disciplinaire et 
administratif. Ils doivent s’en inquiéter auprès de leurs clubs qui doivent faire le nécessaire pour la licence afin 
qu’ils puissent commencer à arbitrer.  
 

Divers 
 

Accusé réception du mail de M. Caron : celui-ci est entre les mains du Président Palhies. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h 
 
 
 

Le Président 
Mossé Gérard 

 
Le Secrétaire 

Gaze Bernard 


