PROCÈS VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PV N°91 CDA/4
REUNION DU 14 Décembre 2021

Présents : MME LECOEUCHE Ombeline, MRS : CALZADA Gaëtan, DERVAUX Alban, DUJARDIN Nicolas, GALLY Fabien,
MATHIEU Florian, OUTHIER Philippe, QUINAULT Fabien, REMOND Cyrille, ROCHERIEUX Joël, THIBERT Valerian.
Absents excusés : MM. THIOURT Thierry, EL IDRISSI Mourad
Absent : M. DEGAND Frédéric (représentant arbitres CD)
Invités : MR DURAND D. (Président District), ADAM Christophe (CTRA)
Assiste : Mr THIBERT Jérôme (membre CD)

Début de séance : 18h30

CARNET NOIR
Les membres de la CDA présentent leurs plus sincères condoléances à LEPETIT DAVID ainsi qu’à l’ensemble de sa
famille suite au décès de sa maman.

ADOPTION DES DIFFERENTS PV
La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et sans modifications, les procès-verbaux de la réunion plénière
de la CDA du 12 Octobre 2021 et de la réunion restreinte du 02 novembre 2021.

COURRIERS

DATE
12/10/2021
13/10/2021
13/10/2021

Courriers reçus entre le 12 Octobre 2021 et le 14 Décembre 2021
ORIGINE
CONTENU
RAVIER R.
Prolongation Arrêt de Travail jusqu’au 05/11
AWAD A.
Déplacement en maladie
BOUILLY M.
Courrier de blessure

REPONSE
Noté
Noté
Prompt

13/10/2021

AS PERRIGNY

Demande d’arbitre pour un match

13/10/2021

USSE

Courrier d’arbitrage

15/10/2021

GOMEZ G.

Certificat médical

17/10/2021

AS SEURRE

Demande d’arbitre pour un match

1910/2021

UCCF

Demande d’arbitre présent pour un match

22/10/2021

HENOT V.

Prolongation Arrêt de travail

23/10/2021

SIMONEL P.

Courrier d’absence sur son match

24/10/2021

CACAMO D.

Utilisation de son droit de Réserve

25/10/2021

RUSSO C.

Demande d’encadrement de jeunes pour FIA

25/10/2021

CLERCELET M.

Utilisation de son droit de retrait

04/11/2021

BUSONT J.

Demande d’être arbitre auxiliaire

05/11/2021

RAVIER R.

Prolongation arrêt travail jusqu’au 28/11

21/11/2021

PESTE Y.

Arrêt de l’arbitrage

21/11/2021

VAIILARD G.

Arrêt du sport jusqu’au 13/12

22/11/2021

UCCF

Demande d’arbitre sur deux matchs

22/11/2021

REMILLY FC

Demande d’arbitre pour un match

23/11/2021
26/11/2021
01/12/2021

AZEGGOUARH
A.
JONDET A.
US SAVIGNY les
BEAUNE

Arrêt d’arbitrage pour la saison 2021/2022
Retrait de la formation R3 pour ses études
Courrier concernant un match

10/12/2021

US MAREY

Courrier concernant un match

14/12/2021

AS GENLIS

Demande d’arbitre pour un match

rétablissement
Le président a
répondu
Le président a
répondu
Noté
Le président a
répondu
Le président a
répondu
Noté
Le président a
répondu
Reçu
Le président a
répondu
Reçu
Le président a
répondu
Noté
Remerciements pour
services
Prompt
rétablissement
Le Président a
répondu
Le Président a
répondu
Remerciements et
bonnes études
Bonnes études
Transmis à la
commission d’étique
Le président a
répondu
Le Président a
répondu

Courriers envoyés entre le 13 Octobre 2021 et le 14 Décembre 2021
DATE

ORIGINE

13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
15/10/2021

CDA
CDA
DERVAUX A.
CDA
Secrétariat
District
Président CDA
DERVAUX A.
CDA

16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021

CONTENU
Date et lieu pour FIA de Janvier 2022
Courrier de refus de la CDA d’un candidat R3
Retour très positif de la FIA FUTSAL
Convocation Visio Candidats R3
Communiqué du Président du DISTRICT

Envoyé
Envoyé
CDA
Envoyé
Envoyé

Réponse donnée à USSE sur un arbitre
Liste des candidats futsal pour la Visio
Clôture du stage FIA

Envoyé
Envoyé

18/10/2021
19/10/2021
20/10/2021

Président CDA
CDA
DUPIN Y.

Finalisation de formation des candidats R3
Date et lieu de stage mi- saison JAD
Retour sur un match U15

22/10/2021

Secrétariat LBFC

Arrivée d’un nouvel arbitre Ligue, Mr ELAZZOU A.
qui dépendra de la C.O.

25/10/2021

03/11/2021

Président CDA
Président
DISTRICT
CDA

Courrier de retrait des arbitres sur tous les
matches du club des Grésilles suite aux derniers
incidents et ce jusqu’au retour d’instruction.
Convocation Examen arbitres aux intéressés

04/11/2021

DISTRICT 71

Transfère du dossier de Mr LACASSAGNE N.

05/11/2021
21/11/2021

CDA
Président CDA

Demande de structure pour stage mi- saison
Réussite des 6 examens pratique

14/12/2021

SECRETARIAT
DISTRICT

COURRIER AUX CANDIDATS ARBITRES

En attente
Le président a
répondu
La CDA lui
souhaite la
bienvenue
Envoyé

Envoyé
Transmis au
SECRETARIAT
ASC ST APO.
Président
DISTRICT
Envoyé

POINT DU PRESIDENT
Retour sur le déroulement du tournoi sélectif International de Dijon PTT qui dans l’ensemble s’est bien déroulé avec
quelques petits points à régler pour que tout soit opérationnel en Février.
Ce tournoi international sera arbitré par les 6 arbitres déjà présents sur le tournoi sélectif, s’y ajoutent Mathilde
DEMONCEY et Paul WERNER FRANCISCO.
Début décembre a eu lieu une réunion entre la CRA et tous les présidents de CDA qui s’est vue plutôt constructive et
concrète. La Côte d’Or n’est pas la seule à manquer d’arbitres (environ 35%). De plus, la multiplication des différentes
compétitions (Futsal jeunes et séniors, coupe coca-cola…) ne favorise pas cette perte.
Il nous manque entre 25/30 arbitres pour couvrir les besoins en Ligue, D1 D2 et D3.
Une rencontre avec Clément TURPIN s’est déroulée le 13/12. Il a été évoqué différents points comme les Formations
FIA, les aides que peut apporter les représentants de l’ETRA, les aides sur les cours des arbitres et autres…
A ce jour, il nous faut nous concentrer sur notre FIA de janvier prochain (15, 22, 29 Janvier à CHEVIGNY).
Après avoir été plusieurs fois relancée sur des demandes d’arbitres pour officier le club des Grésilles, la CDA est claire
et campe sur ses positions jusqu’à nouvel ordre.
M. THIBERT J. annonce que des arbitres du Jura sont venus pour le tour de Coupe National FUTSAL. La vérification des
Pass Sanitaire fut une grosse difficulté, le reste s’est passé correctement.

REGLEMENT INTERIEUR
Pour la saison prochaine, le Président de CDA aimerait effectuer deux modifications dans le RI :
1. Lorsqu’un candidat R3 est reçu à la théorie Ligue, sa saison d’observation District sera gelée.
En effet, avec la pénurie d’arbitres depuis ces 18 mois, il est difficile pour les Districts de la LBFC d’observer ses arbitres
en District. De ce fait, après consultation avec les autres District de la Ligue, il en est ressorti que certaines
CDA gelaient les observations de leurs candidats en District afin de favoriser leur saison en Ligue.

2. Lorsqu’un arbitre ne réussit pas ou ne se déplace pas lors du Test Physique Obligatoire de début de saison il
redescend en division inférieur. Suite à cette descente, dans la même saison, est que ce dernier peut descendre une
nouvelle fois en fin de saison ?
Le président va vérifier les textes de lois afin d’apporter les modifications nécessaires au RI pour la saison prochaine.
Une réunion de Bureau sera prévue dans la 2ème quinzaine de Janvier 2022 pour étudier et prise de décisions par les
membres.

F.I.A JANVIER 2022
Tous les candidats inscrits à la FIA de juin ont réussi leur examen. Félicitations à ces derniers !
La prochaine FIA aura lieu les 15, 22 et 29 Janvier 2022 à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.
13 candidats sont inscrits pour le moment.
Certains dossiers sont en attente, sachant que la fin des inscriptions était prévue au 01 décembre 2021, il a été décidé
qu’à partir de ce vendredi 14 Décembre 2021, tous les dossiers de demande d’inscription seront refusés. Suivant leur
choix, ils pourront être repoussé pour la FIA suivante.
Le président se chargera de répondre aux intéressés.
Suite à la formation, 4 seniors et 2 jeunes ont réussi et ont commencé d’arbitrer leurs premiers matchs en District. Ils
ont été accompagnés par des arbitres chevronnés afin de leur apporter conseils et soutien. Tous ces matchs se sont
déroulés dans de bonnes dispositions et nous tenons à en remercier l’ensemble des clubs pour leur participation dans
l’indulgence et la compréhension.
Lecture des différents courriers reçus et envoyés

STAGE MI-SAISON ARBITRES D1-D2 – CANDIDATS R3
Pour ce stage, certains membres de la CDA seront présents pour l’encadrement. (Nicolas ? CYRILLE JEROME, FABIEN,
GAETAN, avec la participation de Christophe ADAM)
Comme énoncé dans le dernier PV, ce stage aura lieu dans l’enceinte du club de St Apollinaire le Samedi 08 Janvier
2022 dès 9h00 (Arrivée dès 8h30)
La convocation suit.

STAGE MI-SAISON J.A.D
Un stage de mi-saison pour les JAD est prévu le 29 janvier ou 12 février 2022. Lieu à définir
Une convocation suivra.

STAGE ARBITRE ASSISTANT
Cette année, Valerian T. proposera un stage pour les AA. Une nouveauté qui se déroulement en 2 parties : Théorique
et Pratique
Différentes propositions seront échangées avec le Président de CDA ainsi que la date et le lieu.
Les convocations suivront.

TOUR DE TABLE
ADAM Ch. :
Un nouvel arbitre spécifique Futsal pour le club de Clénay a réussi son examen théorique. Un observateur sera désigné
pour l’accompagner lors de son examen pratique.
Coupe Nationale : décision prise par la CRA sur demande de Mr VILLEMIN pour désigner des arbitres.

BADET J :
Un pôle Assistant sera relancé très rapidement sur toutes les CDA
Retour sur les Aides que peut fournir l’ETRA aux CDA.
DURAND D. :
Un mail Officiel à un arbitre a été fait sur le fait qu’il ne veuille pas montrer son passe sanitaire alors qu’il est désigné.
Une Visio conférence avec les clubs aura lieu en Janvier 2022.
THIBERT J :
Un module préparé par l’IRFF est intéressant et serait judicieux que les arbitres y assistent. S’il y a une prise en charge,
le District serait disposé à participer à cette formation. Une synthèse de ce module sera présentée au président de CDA
prochainement.
DERVAUX A :
Q : Est-ce qu’il y aurait une Coupe District FUTSAL ?
DURAND D. :
R : Oui, elle est prévue en Janvier et elle sera qualificative pour la Coupe Nationale.
Q : De ce fait, serait-il possible que je sois dans la boucle de ces modalités ?
Et ces matchs seront vers quelles dates ? Semaine ou we ?
R : Oui bien sûr, tu seras dans la boucle. Ils seront joués la semaine.
Q : Combien de clubs vont monter de District en R2 cette saison ?
R : Il est prévu que 2 clubs montent.
THIBERT V :
Les premiers accompagnements en AA ont été effectués. 5 assistants ont déjà été vus !
En ce qui concerne le stage :
Q : Pourrait-on faire une partie pratique avec les JAD ?
CALZADA G : R : Je n’y vois aucun inconvénient. Il faut te rapprocher de Florian M.
OUTHIER Ph :
En ce qui concerne les observations : nous sommes en retard pour la D1 du fait que Florian M. et Stéphane G. ont
également des obligations en Ligue… cela devrait être plus performent après la trêve.
D2 : Arrêt d’un arbitre.
Les promotionnels avancent, les candidats aussi et tout est validé pour les AA. De ce fait, il serait bien que je sois dans
la boucle pour suivre l’évolution et constituer les tableaux.
Pour information, Il y a 30 arbitres D3.
ROCHERIEUX J :
Il m’est remonté à plusieurs reprises que certains arbitres mettent des cartons en match et n’apparaissent plus sur la
feuille de match. Cela reste intolérable.
CALZADA G. : R : Certains arbitres vont être convoqués très prochainement.
De plus, un rapport d’évènements effectué par l’arbitre doit être fait correctement, fourni avec des éléments cohérents
simples et compréhensifs.
DUJARDIN N. R : Auparavant, lors des formations d’arbitres, un module sur l’élaboration d’un rapport était prévu et
effectué par un membre de la commission de discipline ? Ne serait-il pas possible de réhabilité ce module dans la FIA
ou bien de l’inclure lors une réunion de rentrée afin de toucher un maximum d’arbitres ?

CALZADA G. : R : Réfléchir comment on peut remédier à l'avenir sur ce problème récurrent
REMOND C :

Q : Certains arbitres me demandent si un questionnaire aura lieu en Décembre ?

CALZADA G.

R : Nous sommes le 15 décembre, si un questionnaire avait été prévu, il aurait déjà été envoyé.

Nous avons 3 nouveaux arbitres en D3 avec demande en attente d’attestation de passe sanitaire. Ils pourront officier
prochainement.
GALY F : Cédric se charge des cours d’arbitres séniors et a de bons retours. Environs une quinzaine d’arbitres sont
présents à chaque cours. Lors du dernier, les JAD ont été associés aux séniors. Une belle expérience tant dans les
échanges que dans la participation.
Fin de séance : 21h30
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

