
 

 

 

COMPTE RENDU ANNUEL 

COMMISSION DES ARBITRES 

SAISON 2020/2021 

 

 

Rapport d’Activités de la CDA d’Eure et Loir Saison 2020/2021 

Pour mémoire, CDA en réorganisation à la suite de plusieurs démissions dont le président Marc 

SEBASTIEN à qui nous devons énormément pour son engagement de très longue date au sein de 

l’arbitrage régional et départemental et qui a été un de mes formateur en 1991. La boucle… 

 

Agenda des actions avec le rappel de quelques faits 

- Réunion de début de saison 05 septembre 2020 organisée par le District à Morancez 

Dans l’attente d’une nouvelle CDA 

Annulation de la formation FIA de septembre 2020 

 

- Réunion CDA du 16 octobre 2020 en présentiel au District 

Mise en place nouvelle commission et attributions membres CDA, observateurs, formateurs, … 

Définition des objectifs prioritaires de la saison 

Arrêt des championnats après le 25 octobre 

 

- Réunion CDA du 14 décembre 2020 en distanciel 

Point sur les effectifs : 98 arbitres 

 

- Réunion CDA du 17 février 2021 en distanciel 

Pas de reçu en candidat R3 

Annulation des formations FIA de janvier et du projet FIA en distanciel 

 

- Réunion CDA du 01 avril 2021 en distanciel 

Mise en place d’un questionnaire régulier QCM sur les lois du jeu via Google form pour tous les 

arbitres 

 

 



- Réunion CDA du 15 avril 2021 en distanciel 

 

- Réunion CDA du 20 mai 2021 en distanciel 

 

- Formation FIA à Luisant sur juin 17 candidats, 16 reçus 

 

- Formation FIA à Châteauroux, 3 candidats, 3 non reçus 

 

- Réunion CDA du 10 juillet 2021 en présentiel au District 

• Equilibre arrêts/départs avec les stagiaires soit prévision 97 arbitres pour la prochaine 
saison 

• Préparation réunion de début de saison à Morancez et FIA septembre 2021 

• Remise des équipements offerts par le District (survêtement, polo) aux arbitres et 
membres de la CDA programmée le 04 septembre 2021. Tous nos remerciements au 
District ainsi qu’à l’UNAF 28 

• A noter en cours de saison plusieurs réunions en distanciel par catégorie d’arbitres pour 
maintenir le lien en faisant face à la situation sanitaire. 

• Ainsi que le maintien du contact également avec les Clubs autant que faire se peut. 

• Idem via les différents questionnaires QCM et notre site internet CDA28. 
 
 
Cela a porté ses fruits, nous voici prêts pour reprendre notre passion. 
Merci à Toutes et à Tous. 
 
 
 

Hervé NOURRY 
Président de la CDA d’Eure et Loir 


