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Actualités CDO
CDO 17

CDO 23
4 NOUVEAUX ARBITRES REGIONS
Hugo Couturier, Lucas Noël, Julien Widmann et Antonin Maillard ont été reçu arbitre 
régional à l’issue de leur formation. Ils officieront en R3 dès cette saison. Félicitations à eux..
GROUPE DE PERFECTIONNEMENT SECTEUR NORD
Emilien Maillard et Paul Lornac ont été retenu pour intégrer le groupe 
de perfectionnement secteur Nord de la Ligue. Félicitations à eux.
FORMATEURS LABELLISES ARBITRE
Un stage de formateurs labellisés arbitre avait lieu le 25et26 septembre à Bonnat. Les 17 
stagiaires  venus de 8 départements ont pu bénéficier d’une excellente formation or-
ganisée par Nicolas Maestre et Vincent Janssen. Félicitations aux 7 nouveaux formateurs 
labellisés  creusois. 

Samedi 18 septembre a eu lieu au Creps Poitou Charentes le stage de 
pré-saison de revalidation de nos arbitres départementaux où ils étaient 42 pré-
sents. Cette journée a été animée par Anthony Merlière l'un de nos formateurs arbitres.

Lundi 11 octobre, en soirée, nous avons débuté notre cycle de séances mensuelles 
de formation à l'école d'arbitrage, toujours au Creps, 21 licenciés de 9 clubs de la 
Vienne sont inscrits pour obtenir en fin de saison l'examen d'arbitre départemental.

En octobre également, nous avons fait passer à nos stagiaires de la saison 
2019/2020 le dernier module de l'observation sur une rencontre U15 de niveau 
départemental, 10 sur 12 stagiaires ont été validés et sont arbitres départementaux.



CDO 64/40
Dans le cadre des 20 ans des journées de l’arbitrage mais 
aussi afin de mieux faire connaitre la fonction d’offi-
ciel, les Comités des Pyrénées Atlantiques et des Landes 
se sont associés afin de réaliser 3 capsules vidéos :
- L’arbitre c’est moi
- Portrait d’une jeune Arbitre
- Portait de Jean-Charles Roman

Retrouvez les capsules vidéos en scannant le QR code 

CDO 79
La CDO79 a initié cette saison une mutualisation des écoles d'arbitrage. 
Elle a débuté par une journée de formation découverte de l'arbitrage sur 2 
secteurs. (secteur Nord : Nueil les Aubiers, Argentonnais, Mauléon secteur Sud : 
Niort, Chauray, Aiffres). L'objectif est de mutualiser les moyens et les personnes.
La formation pratique commence sur des plateaux U9 avec la section décou-
verte de l'école d'arbitrage, puis, les jeunes sont désignés sur des matchs U11 en tu-
torat, puis en binôme avec un observateur. Les clubs s'engagent à les accompa-
gner sur les rencontres. Une autre formation sera proposée aux vacances de février.
Un grand remerciement aux cadres des structures concernées qui ont permis de dynami-
ser cette journée.
Dans le département, les écoles mettent en place 3 niveaux de pratique :
- Découverte (U9 - U11) : découvrir l'arbitrage de façon ludique
- Initiation (U13 - U15) : obtenir le diplôme "arbitre de club" et encadrer les jeunes en décou-
verte
- Perfectionnement (U15 - U17 - seniors) : lien vers la formation diplômante officielle ou vers 
l'encadrement de l'école d'arbitrage



Samedi 18 septembre a eu lieu au Creps Poitou Charentes le stage de 
présaison de revalidation de nos arbitres départementaux où ils étaient 42 présents. 
Cette journée a été animée par Anthony Merlière l’un de nos formateurs arbitres.

Lundi 11 octobre, en soirée, nous avons débuté notre cycle de séances mensuelles 
de formation à l’école d’arbitrage, toujours au Creps, 21 licenciés de 9 clubs de la 
Vienne sont inscrits pour obtenir en fin de saison l’examen d’arbitre départemental.

En octobre également, nous avons fait passer à nos stagiaires de la saison 
2019/2020 le dernier module de l’observation sur une rencontre U15 de niveau 
départemental, 10 sur 12 stagiaires ont été validés et sont arbitres départementaux.

La  CDO 87  a  organisé  le  vendredi  22  octobre  sa  première  soirée  de  formation  
pour  devenir  arbitre  départemental.  Cette  première  séance  était  couplée  à la  
soirée  découverte  de  l’arbitrage. 

A cette soirée nous avons pu retrouver 15 de nos 19 inscrits à la formation et 
20 jeunes âgés entre 13 et 21 ans qui venaient découvrir la fonction d’arbitre. 
Les jeunes ont pu prendre part à une séance encadrée par les membres de la 
CDO 87 : Eric PARTHONNAUD formateur labellisé, ancien arbitre fédéral, Daniel 
PECOUT formateur labellisé et ancien arbitre régional, Loïc CHAMPEYMONT 
président de la CDO87 et arbitre fédéral, Anthony FARGES formateur labellisé et ancien 
arbitre fédéral et Sophie DEGOT BELHOMME formatrice labellisée et arbitre fédéral. 

Lors de cette séance les bases de l’arbitrage ont été abordées. A 
ce jour le retour de cette soirée est très positif puisqu’un peu plus 
de 10 jeunes souhaitent s’inscrire cette saison ou la saison à venir.

CDO 86

CDO 87

Actualités CRO
Début de formation stagiaires régionnaux Nord à Saintes 

(23-24 octobre)

La formation des arbitres sta-
giaires régionaux a débuté 
le WE du 23-24 octobre avec 
un premier rassemblement à 
Saintes sous la houlette du CTO 
Vincent Janssen et de Valentin 
Dehoux, arbitre stagiaire fédéral. 
16  arbitres  forment  cette 
promotion 2021-22 :   9 se 
sont retrouvés à Saintes.



Les 9 stagiaires réunis à Saintes ont été accompagnés par 
Nahida Bouhataress, joueuse NF3 à La Couronne, volontaire 
du programme d’allégement de formation. Après ses 8 h de 
mise à niveau, un parcours E-Learning de niveau départemen-
tal et une observation, elle pourra officier au niveau régional.

La CRO, en accord avec les CDO concernées (33/40/47/64) a adapté son programme 
afin d’offrir un support de formation pertinent pour les 7 stagiaires de la partie Sud 
de la ligue. Ils seront donc conviés au Temple-sur-Lot les 18/19/20 décembre lors du 
TIC U13 Sud pour débuter leur formation pratique à l’Examen d’Arbitre Régional.

Les arbitres du groupe Nord de 
PERFECTIONNEMENT de la ligue NAQ 
se sont retrouvés le vendredi 22/10 en 
soirée à St Denis-de-Saintonge pour 
une séance animée par Yacine Melab. 

Au programme : présentations, définition 
des attentes pour la saison, mise en route 
des habitudes de travail puis jeu/arbitrage. 
Une séance studieuse mais motivée !

Reportage par le groupe La Poste dans le 
cadre des Journées de l’Arbitrage centré sur 
Yacine Melab, responsable technique de l’arbi-
trage de la ligue régionale Nouvelle-Aquitaine.

A retrouver à cette adresse : https://www.
y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = z d a F x i n B g D o

Première soirée du groupe Perfectionnement Nord à 
Saint Denis-de-Saintonge (17)

(22 octobre)

Reportage Tous Arbitres La Poste : Yacine MELAB mis à 
l’honneur
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