
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DE L’ARBITRAGE 

PV 180 CDA/5                                                Réunion du 12/06/2018 

Présents :  Mmes BORSATO Mireille, M. EL IDRISSI Mourad, RAFFESTIN Théo, THIBERT Valerian, BAUDOT 
Mickael, ES SBITI Brahim, CAUMONT Serge, MOINGEON Daniel, MOREUX Richard, REMOND Cyrille, 
KISSARI Ameur, ROUGINAT Damien, ANTAR Mohamed, OUTHIER Philippe (en partie) 

Excusés : Mmes BRAGROWSKI Céline, Messieurs BRIEND Victor, HUOT MARCHAND Yohan 

Assiste : Daniel DURAND (Président de District), GOMES Manuel, BORSATO Michel, LAPERTOT Jean-
Yves, BENOIT Jean-Claude, ST PAUL Williams, CHEVANNE Thierry 

 

ADOPTION DES DIFFERENTS PV  

La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et sans modifications, le procès-verbal de la réunion 
plénière de la CDA du 23 avril 2018 ainsi que le procès-verbal d’audition.  

 

CARNET 

La CDA félicite Camille Chevalier, Corentin Simon et Pierre Huertas pour leur nomination en tant que 
« Jeune arbitre Fédéral ». 

La CDA félicite : 

 Céline Bagrowski pour sa désignation en finale de la Coupe de France féminine (PSG/Lyon) et son 
maintien en D1 féminine. 

 Clément Turpin pour sa désignation en finale de la Ligue des Champions (Real/Liverpool). 

 Alexandre PERREAU-NIEL pour son maintient en D2. 

 Tous les arbitres de ligue promu ou maintenu à l’issue de la saison 2017/2018 et encourage les 
arbitres rétrogradés. 

 
La CDA félicite particulièrement Jérome ZOLTNER, Pierre PARDAL et Julien LAVIGNE pour leur accession 
au groupe Régional Elite. 
 
Félicitations aux candidats Ligue : Madame LECOEUCHE ; MM. CROSSON et GOBEROT. 
 
Fin de carrière pour Messieurs Marc MASSON et Steve VEREZ. Nous remercions ces messieurs pour les 
services rendus au sein de l’arbitrage sur notre territoire. 
 

COURRIERS 
 

Courriers reçus entre le 23 avril 2018 au 12 juin 2018 

DATE ORIGINE CONTENU REPONSE 

    

25/04/2018 L. Bourgin 
Courrier indiquant son souhait d’aider la cda 
sur la formation des arbitres avec Damien pour 
la saison 2018/19. 

Réponse faite par le 
Président 

25/04/2018 LBFC 

Courrier indiquant que les 4 candidats Cote 
d’oriens ont été reçus à l’issue du stage « 3 
jours pour devenir arbitre » du 20/04 à Autun. 
Il s’agit de Mathilde DEMONCAY (major de 
promotion), Joris NEVERS, Matéo COLLADO et 

Pris note 



 

 

Marko BERHANI . 

29/04/2018 E. Ducreux 
Courrier indiquant les besoins en arbitre pour 
les Finales de Coupe de Cote d’or Féminines. 

 

30/04/2018 C. Bouriot 

Courrier de compliments adressé à 
M.Ahmimiche et M.Elhajjam pour leurs 
prestations en tant qu’arbitre assistant lors 
d’un match à Quetigny. 

Réponse faite par le 
Président 

02/05/2018 
Ent. Sportive 
Morvandelle 

Courrier demandant à la CDA un arbitre pour le 
match le match du 6/05/18 de D4 niveau haut. 

Pris note 

02/05/2018 C. Lagrange 
Transmission du listing d’arbitres féminines 
sollicitées pour le tournoi U18 féminin du 20/05 
de Longivc. 

Pris note 

02/05/2018 F.Rasse 
Courrier indiquant la fin de saison d’arbitrage 
pour lui, suite à sa blessure. 

Pris note 

02/05/2018 J. Crosson 
Courrier demandant la reprise de ses 
désignations et indiquant qu’il est à nouveau 
opérationnel. 

Pris note 

03/05/2018 M.Clercelet Précision sur l’issue du match Bressey/Grésilles. Pris note 

15/05/2018 B. Morelière 

Courrier concernant la commission d’appel 
LBFC du 14/05 suite au match Semur-
Epoisses/Corbigny et le comportement d’un 
arbitre de notre District.  

Réponse faite par le 
Président 

15/05/2018 JP. Naudet 
Invitation à l’AG Foot-Entreprise du 13/06 à 
18h30 au siège du District 

Pris note 

16/05/2018 
Commission 
fédéral des 
arbitres 

Convocation à un stage national au siège de la 
FFF le 17/09 à 9h30. 

Réponse faite par le 
Président 

17/05/2018 C. Adam 
Envoie de questionnaire d’entrainement pour 
nos candidats R3. 

Réponse faite par le 
Président 

19/05/2018  G. Imboula 
Courrier de demande de renseignement sur la 
formation d’arbitre. 

 Réponse faite par 
Damien 

22/05/2018 
Ent. Sportive 
Morvandelle 

Courrier demandant à la CDA un arbitre pour le 
match le match du 27/05/18 de D4 niveau 
haut. 

Pris note 

25/05/2018 A. Perreau-Niel Réponse au courrier de félicitation. Pris note 

28/05/2018 
Ent. Sportive 
Morvandelle 

Courrier demandant à la CDA un arbitre pour le 
match le match du 03/06/18 de D4 niveau 
haut. 

Pris note 

01/06/2018 CSL Chenove 
Courrier de demande de récusation d’un 
arbitre. 

Réponse faite 

06/06/2018 Arbitre sénior 
Courrier indiquant qu’il ne se déplacerait pas à 
son audition. 

En cours 

07/06/2018 F. Baco 
Courrier indiquant qu’il ne souhaite plus 
intègrer le groupe des arbitres assistants 
District. 

Pris note 

 
 

Courriers envoyés entre le 23 avril 2018 et le 12 juin 2018 

23/04/2018 4 arbitres séniors Courriers de sanction  

23/04/2018 CRA Mail concernant la situation de Julien CROSSON  

23/04/2018 ASFC DAIX Courrier de remerciement pour le prêt de leurs 
installations pour le stage des jeunes arbitres du 
21/04. 

 

26/04/2018 Comité Directeur Courrier indiquant la procédure et la date des  



 

 

du District désignations séniors pour les demi finales de la 
Coupe « Fernand BACHELARD » du 08/05. 

30/04/2018 Arbitre sénior Courrier de convocation pour audition le 12/05  10 h 
au siège du District. 

 

30/04/2018 Arbitres séniors Envoie des notes des quetionnaires de formation 
continue 1 et 2. 

 

03/05/2018 Arbitres jeunes  Courrier de convocation pour le stage pratique du 20 
et 21 mai à Genlis 

 

04/05/2018 C.Chevalier 
P. Heurtas 
C. Simon 

Courrier de félicitations suite à leur nomination en 
tant que « Jeune Arbtire Fédérale ». 

 

07/05/2018 Arbtires désignés 
sur les demi 
finales de Coupe 

Courrier informant les arbitres concernés, de leur 
désignation pour les demi finales de Coupe 
Complémentaire et « F. Bachelard ».  

 

11/05/2018 Arbitres désignés 
sur les finales de 
Coupe 

Courrier informant les arbitres concernés, de leur 
désignation pour les finales de Coupe 
Complémentaire et « F. Bachelard ». 

 

12/05/2018 Arbitres désignés 
sur la finale de 
Coupe U15 D2 

Courrier  informant les arbitres concernés, de leur 
désignation pour la finale de Coupe U15 D2. 

 

12/05/2018 C. Adam Demande de questionnaire pour que nos 
candidats R3 puissent s’entrainer chez eux. 

 

15/05/2018 S.Verez Courrier de félicitation pour sa carrière d’arbitre 
suite à son arrêt à l’issue de la saison. 

 

18/05/2018 D. Chikh Courrier demandant l’envoi e son rapport à l’issue 
du match BRESSEY SPARTAK/CHAMPDOTRE. 

 

24/05/2018 Arbitres séniors Courrier de convocation pour audition le 06/06  19 h 
au siège du District.  

 

25/05/2018 A. Perreau-Niel Courrier de félicitation pour sa saison 2017/18.   

25/05/2018 J. Lavigne Courrier de félicitation pour sa désignation sur la 
demi finale U19 Montpellier/Nantes. 

26/05/2018 C. Bagrowski Courrier de félicitation pour sa désignation en finale 
de la Coupe de France Féminine. 

28/05/2018 M. Gomes Courrier de prise de nouvelles de son état de santé.  

28/05/2018 J. Busont 
E. Simoes 
M. Mille 
C. Marjolet 
P. Simonel 

Courrier d’information sur l’examen candidat R3 du 
23/06.  

 

02/06/2018 D. Caccamo 
S. Boutin 
H. Guerba 

Courrier pour les informer qu’ils sont désignés pour 
la finale de la Coupe de Cote d’Or féminine le 16/06 
à Marsannay. 

 

09/06/2018 Arbitres jeunes Envoi du classement jeune arbitre.  

11/06/2018  A. Garot 
A. Gerault 
R. Jesus Silva 
N. Pion 

Courrier indiquant leur remise à disposition du 
District pour la saison 2018/19. 

 

 

ARBITRES CANDIDATS ET PROMOTIONELS 

Mohamed ANTAR fait un point sur la formation des arbitres promotionels, quatre séances ont été 
effectuées à l’aide des supports de la Ligue et globalement le groupe est assidu avec un bon 



 

 

comportement. (BUSONT, SIMONEL, MARJOLET, MILLE). 
L’examen théorique des candidats Ligue se déroulera le 23 juin. 
 

CLASSEMENTS ET AFFECTATIONS 

Philippe OUTHIER présente aux personnes présentes les classements de fin de saison en fonction des 
caractéristiques des différents groupes (arrêt, année sabbatique, longues blessures…). Concernant les 
candidats Ligue de la saison 2017/2018, sont remis à disposition du district Messieurs : JESUS ESILVA ; 
GAROT ; GERAULT et PION. Ils intègreront leur groupe initial. 
 
L’affectation des arbitres figure en annexe du présent PV. La CDA félicite les promus et apporte son 
soutien aux rétrogradés.  
 
Le Président félicite tous les arbitres pour la saison 2017/2018.  

 
TOUR DES COMMISSIONS 
 

a. Jeunes arbitres 
Théo RAFFESTIN fait le bilan de la saison écoulée, et présente le classement des Jeunes arbitres. 
Messieurs VIGEOLA ; NOTIN ; DOLE sont proposés à la C.R.A pour passer Jeunes Arbitre de Ligue. 
 

b. Formation 

Damien ROUGINAT fait un point sur les formations des futurs arbitres, au total 39 arbitres ont été formés 
au cours de la saison.  

Il présente le programme de l’activité FIA du module 8, du samedi 16 juin, 18 arbites participent à l’après 
midi accrobranche à Messigny.  

 
c. Observations 
La CDA remercie les observateurs pour leur travail tout au long de la saison.  
 
d. Futsal 

Valerian THIBERT fait un bilan sur la saison. Un bilan positif sur la saison écoulée. Un championnat futsal 
a été mis en place avec quelques matchs. Pour la saison prochaine, il va renouveler l’opération 
« formation spécifique futsal ». Un mail sera adressé à tous les arbitres pour une éventuelle formation 
« arbitre futsal ». 
 

DIVERS 
 
Le Président de commission tient à remercier la présence du président de la C.R.A. et également toute 
l’équipe de la C.D.A pour cette saison.  
 
Le Président sera à Paris le dimanche 17 juin 2018 au Siège de la Fédération Française de Football pour 
un séminaire dans le cadre de C.D.R.F.A (Commission Départementale de Recrutement et de Fidélisation 
des Arbitres). 

 
Fin de la réunion 21h00. Prochaine réunion au district date à définir. 
 
 

Le président : Mourad EL IDRISSI 
        Le secrétaire : Mickael BAUDOT 



Annexe 1 

 

Composition Groupes Arbitres de District de Cote d’Or Saison 2018/2019 

 

 

Groupe Arbitres D1 (14) : 

Messieurs BERNARD Cyril, BLAISON Alain, BUSONT Jérôme, CLERCELET Mickael, CUILLIER Thierry, 

DEGAND Frédéric, DERVAUD Alban, DUJARDIN Nicolas, FICHOT Olivier, GUIDOT Oliver, HENRIETTE 

Alexandre, MASSON Sébastien, PION Nicolas, THIOURT Thierry. 

 

Groupe Aritres D2 (11) : 

Messieurs BIDAULT Philippe, BOUTIN Simon, CACCAMO David, DARMIGNY Jordan, GAROT Aurélien, 

GERAULT Aurélien, GUERBA Haissa, JESUS E SILVA Rudy, KISSARI Houssine, LIMA César, MARJOLET 

Clementin, MILLE Maxence, MOUTARD Cyril, SIMONEL Paul. 

 

Groupe Arbitre D3 : 

 L’ensemble des arbitres non affectés dans les groupes D1 et D2 (hors arbitres assistants et non 

classés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les affectations seront validées par le prochain Conseil d'administration du District de Cote d’Or. 


