
 

PROCÈS VERBAL 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

PV N°197 CDA/6 

REUNION DU 16 Juin 2022 

Présents : MRS : CALZADA Gaëtan, DERVAUX Alban, DUJARDIN Nicolas, GALLY Fabien, MATHIEU Florian, OUTHIER 
Philippe, REMOND Cyrille, ROCHERIEUX Joël, THIBERT Valerian, THIOURT Thierry. 

Absents excusés : MME LECOEUCHE Ombeline, Mrs ADAM C., DEGAND F., QUINAULT Fabien, DURAND D. (Président 
District), MR BADET Jacques (ETRA) 

Assistent : Mrs THIBERT Jérôme (membre CD), ainsi que MRS ES SBITI B., MOREUX R., JOZWIAK C., GUY S., CAUMONT 
S. (observateurs) 

Début de séance : 18h17 

CARNET NOIR  

Les membres de la CDA présentent leurs plus sincères condoléances à Mr SERVAL Christophe ainsi qu’à l’ensemble de 
sa famille suite au décès de ses oncles. 
 

ADOPTION DES DIFFERENTS PV 

La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents avec la modification ci-dessous, le procès-verbal de la réunion 
plénière de la CDA du 12 Avril 2022. 

REMARQUE : concernant le paragraphe sur « la section jeunes », il est important d’apporter la modification suivante : 
Ceci concernait « la découverte de l’arbitrage » et non la section jeunes accompagné de Mr ROCHE et non Mr 
CLERCELET. 

 

COURRIERS 
Courriers reçus entre le 13 Avril 2022et le 16 Juin 2022 

DATE ORIGINE CONTENU REPONSE 

13/04/22 ALZINGRE S. 
Courrier concernant ses deux AA lors d’un 
match de R2 

Le président a 
transmis 

15/04/2022 MILLE M. Prolongation arrêt médical de deux semaines 
Prompt 
rétablissement 

16/04/2022 GUIDOT O.  PCR positif suite désignation match CCO Pris note 

20/04/2022 JONDET A. Arrêt arbitrage 
Remerciements pour 
services rendus 



21/04/2022 GUERBA H. Indispo COVID pour le 24 avril 2022 Pris note 

21/04/2022 DE OLIVEIRA P. Arrêt médical jusqu’au 06/05/2022 
Prompt 
rétablissement 

25/04/2022 DORVILLE F. Attestation d’indisponibilité pour Examen Pris note 

03/05/2022 MAUCHAUSSE M. Mail d’absence pour formation Arbitrage Pris note 

09/05/2022 MASSON B. Certificats médicaux 
Prompt 
rétablissement 

09/05/2022 ARBITRES Retour des JAD sur leur disponibilité Pris note 

15/05/2022 TALANT Demande de 2 assistants pour un match 
Le président a 
répondu 

16/05/2022 NOLAY US Demande d’un arbitre centre pour un match 
Le président a 
répondu 

17/05/2022 SAINT PAUL W. Arrêt des observations 
Remerciements pour 
services rendus 

17/05/2022 HORY F Demande de reprise de l’arbitrage Accord du président 

20/05/2022 SERVALC. 
Arrêt arbitrage et Demande pour être 
observateur Séniors 

Accord du président 

22/05/2022 TILCHATEL AS Absence Arbitre Officiel sur un match 
Le président a 
répondu 

 

Courriers envoyés entre le 13 Avril 2022 et le 16 Juin 2022 

DATE ORIGINE CONTENU  
    

14/04/2022 Président CDA Observation pour un arbitre D3  Copie Désignateur 

19/04/2022 CDA Envoi de courriers de sanctions suite audition Arbitres 
concernés 

03/05/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

 Courriers aux JAD pour demande de disponibilité au 
tournoi de Genlis les 05 et 06 Juin 2022 

Transmis Arbitres 

10/05/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Convocations pour examen pratique Arbitres 
concernés 

13/05/2022 District 
RHONE/ALPES 

Echanges entre les 2 Districts suite retour d’un 
arbitre pour la saison 2022/2023 

 

17/05/2022 SECRETARIATDIS
TRICT 

Mise sur le District d’un lien pour renouvèlement 
licences Arbitres 

 

24/05/2022 Président CDA Convocations Arbitres pour Finales 
Départementales 

Président 
DISTRICT 

25/05/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Convocations tournoi de Genlis Arbitres Désignés 

01/06/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Demande d’arbitres pour Chouett’tournoi DFCO 
U11/13 des 18 et 19 Juin 2022 

 

 

POINT DU PRESIDENT 

Remerciements à tous les observateurs et autres personnes qui se sont mobilisées pour les arbitres de la Côte d’or 
tout au long de la saison. 
Point avec Philipe Outhier concernant les effectifs de la saison prochaine. 2 arbitres en année sabbatique qui, ne 
devrait pas renouveler pour la saison 2022/2023. La CDA s’informera de leur intention. Cela n’enlève en rien de leur 
motivation au sein de l’arbitrage. 
  

REUNION DE CLASSEMENT 
 

Lors de la réunion de classement, Mrs DUJARDIN, DERVAUX et THIOURT ne pourront prendre part aux votes.  



 
DIVISION 1 : 
Groupe A : 5 arbitres classés + 1 NC (arrêt maladie) 
Groupe B : 3 arbitres classés + 2 NC (1 observation pour l’un et 1 arrêt maladie pour l’autre) 
 
Echanges sur le fait que dans le groupe B, sur les 5 arbitres au départ, seulement 3 sont classés. Il apparait donc un 
déséquilibre certain et de plus, il apparaitrait un brassage trop important sur le groupe des D1 en sachant que le dernier 
classé de chaque groupe doit descendre de division inférieure. Le président demande donc de voter POUR ou CONTRE 
sur une seule descente en D2 sur le groupe A des D1. 
 
De ce fait, 7 membres de la CDA sont appelés au vote : 
POUR ou CONTRE une descente dans chaque groupe en division inférieur : 
Groupe A : 6 POUR, 1 CONTRE 
Groupe B : 0 POUR, 7 CONTRE 
 
Classement D1 :  
Groupe A : Mrs BLAISON, HENRIETTE, GUIDOT, CUILLIER, BIDAULT, DUJARDIN (NC) 
Groupe B : Mrs DEGAND, CLERCELET, DERVAUX, MASSON (NC), MILLES (NC) 
Ce groupe sera composé de 12 arbitres pour la saison 2022/2023 
 

DIVISION 2 : 
Groupe A : 6 arbitres classés 
Groupe B : 5 arbitres classés et 1 arrêt maladie 

Dans ce classement du groupe D2, se trouve les 3 candidats R3 qui ont tous été acceptés en Régional. Si un candidat 
R3 est classé dans les 2 premiers, le 3ème classé prendra automatiquement sa place pour la montée. Sauf que le même 
problème qu’en D1 se pose sur le volume trop important de brassage, de ce fait, le Président demande aux 7 membres 
de la CDA de procéder au vote POUR ou CONTRE d’une seule montée dans chaque groupe. 

Vote des membres CDA : 
POUR ou CONTRE 1 descente par groupe : 7 POUR 
POUR ou CONTRE 1er de chaque groupe en D1 : 5 POUR et 2 CONTRE 

Classement D2 : 

Groupe A : Mrs KISSARI, MARJOLET (candidat R3), CACAMO, GUEBA, SIMONEL, MOUTARD 

Groupe B : Mrs Tchakmadji (candidat R3), Notin (candidat R3), BOUTIN, THIOURT, JONDET, HENOT (NC)  

 

DIVISION 3 : 

25 arbitres observés et classés 

Vote pour une confirmation de faire monter les 8 premiers arbitres en D2 : 7 POUR 

Classement : Mrs Russo, Camara, Verner Franchesco, Lefol, Ravier, Angelo, Serval  

Le président informe qu’il sera évoqué et demandé au prochain Président de CDA, le non-renouvèlement de deux 
arbitres pour non déplacement à audition CDA et courrier CDA laissé sans réponse pour audition. 

De ce fait, tous les membres sont invités à voter POUR ou CONTRE ces non-renouvèlement :  

0 Contre, 1 Abstention, 10 POUR 

De plus, suites aux différents rapports reçus par le Président de CDA concernant des faits graves de la part d’un arbitre 
officiel, une demande au futur Président de CDA sera faite pour une Convocation en audition. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

OUTHIER P. : Les assistants ont été observés. Une observation leur sera envoyée.    
 Réponse : 1 candidat a été proposé en AAR3 et retenu, 1 a été refusé par la CDA.  

Remerciement aux observateurs. Mis à part Mr SAINT PAUL W qui arrête, tous les autres continuent avec en plus Mr 
SERVAL C. 

DERVAUX A : Le Futsal en CO est malheureusement mal orienté pour les jeunes nouveaux arbitres. De plus, au niveau 
des Clubs, certains disfonctionnements de la part de certains comme, changement de date, d’heure, de lieu…sans 
prévenir le responsable du Futsal… les arbitres étant prévenus apparemment via FACEBOOK !!! 

GALY F : Mail reçu de Jacques BADET concernant les dates prévues pour des prochaines FIA. 

  Réponse : les dates seront données prochainement. 

THIOURT T. :  Il y aurait-il dans le PV le détail du classement avec les tableaux ? 

  Réponse : les classements et les tableaux seront transmis aux arbitres suivant leur groupe 
d’appartenance et de Division dans les prochains jours 

  En ce qui concerne le test physique, est ce qu’il y a la possibilité de faire remonter un remplaçant en 
cas d’échec en D1 ou D2 ? 

  Réponse : pour le moment, rien n’est prévu dans le RI  

THIBERT J. : Aucune question, mais un grand merci à Gaétan pour sa disponibilité 

GUY S. : Pourrait-on avoir les mêmes trames que la Ligue pour les rapports ? 

  Réponse : la Ligue a plus d’Items techniques comme la collaboration avec les AA qui sont des officiels. 
Et de ce fait, d’autres items sont impactés. 

CALZADA G. : Nous apprenons l’hospitalisation de Mr KISSARI Ameur, ancien arbitre District et AA Ligue. L’ensemble 
des membres de la CDA lui souhaite un prompt rétablissement. 

 Pour ma part, je remercie tous les membres de la CDA qui m’ont suivi pendant ces 3 années. Ce fut un réel 
plaisir de travailler et d’évoluer pendant ma présidence. Merci encore et prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Fin de séance : 21h06 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la commission départementale d’appel dans les conditions de 
forme et de délais prévus aux articles 188-189-190 des règlements généraux de la FFF. 

          

Le Président : CALZADA Gaetan  

 Le secrétaire : DUJARDIN Nicolas 


