
 

PROCÈS VERBAL 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

PV N°160 CDA/5 

REUNION DU 12 AVRIL 2022 

Présents : MM. 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, MM. EL IDRISSI Mourad, ADAM Christophe (ETRA), TURPIN Clément 
(ETRA), DEGAND Frédéric (représentant arbitres CD), QUINAULT Fabien, DURAND D. (Président District), 

 Invité : M. BADET Jacques (ETRA) 

Assiste : M. THIBERT Jérôme (membre CD) 

Début de séance : 18h35 

CARNET NOIR  

Les membres de la CDA présentent leurs plus sincères condoléances à Mr TEIXEIRA  Steve ainsi qu’à l’ensemble de sa 
famille suite au décès de son papa. 
 

CARNET ROSE 

Les membres de la CDA présentent leurs plus sincères félicitations à Mr ES SBITI Brahim pour la naissance de sa fille. 
 

RETABLISSEMENT 
Les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement à Mr 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 en 
visio de la CDA du 14 Décembre 2021 

 

 

 



COURRIERS 
 

Courriers reçus entre le 14 Décembre et le 12 avril 2022 

DATE ORIGINE CONTENU REPONSE 

06/01/2022 OUTSKI A. Dispense de sport pendant 6 mois Prompt rétablissement 

17/01/2022 
BLAISON A. et 
EF V. 

Déclaration de match amical 
Pris note et 
remerciements 

23/01/2022 TIL CHATEL Absence arbitre officiel sur CCCO Pris note 

24/01/2022 CSL CHENO. Absence arbitre officiel sur CCCO Pris note 

25/01/2022 JACQUERON Réclamation sur un match 
Transmis à la 
commission discipline 

25/01/2022 KISSARI H. Indisponibilité pour 15 jours Prompt rétablissement 

29/01/2022 MERCIER D. Demande d’info sur dossier médical Le Président a répondu 

31/01/2022 CAMARA I. Test PCR Positif Prompt rétablissement 

01/02/2022 DEGAND F. Changement d’adresse Pris note 

02/02/2022 ELKASSIMI S. Demande d’info sur le Pass Vaccinal 
Transmis Président 
District 

04/02/2022 SARS A. Questionnaire développement arbitrage Président District 

08/02/2022 AS GENLIS Demande arbitres Tournoi Pentecôte  Transmis CDA Jeunes 

13/02/2022 TILLENAY FC Absence arbitre sur match officiel Le Président a répondu 

15/02/2022 CALLADO M. Arrêt de l’arbitrage 
Remerciements pour 
services rendu 

15/02/2022 DUJARDIN N. Prolongation arrêt arbitrage jusqu’au 10/04 
Pris note, prompt 
rétablissement 

15/02/2022 ESFRB 
Courrier d’excuse concernant le match contre St 
Jean de Losne 

Transmis commission 
discipline  

26/02/2022 MONNIN M.  Demande d’aide pour un arbitre R2 Le Président a répondu 

26/02/2022 MILLE M. Prolongation arrêt médical 1 mois Pris note et transmis  

27/02/2022 SERVAL C. Certificat médical Pris note et transmis 

27/02/2022 CONTROLE S. Arrêt de l’arbitrage 
Remerciements pour 
service rendu 

27/02/2022 LONGVIC ALC Courrier absence arbitre officiel Le Président a répondu 

28/02/2022 BERNARD C. Prolongation arrêt médical jusqu’au 28/04 
Pris note, prompt 
rétablissement 

04/03/2022 
DESMEDT 
NESLE 

Demande d’arbitres sur matches de D3 Le Président a répondu 

04/03/2022 BERNARD C. Arrêt sport jusqu’au 28/04 
Pris note 
Prompt rétablissement 

07/03/2022 VOUGEOT ASIV Courrier de félicitations sur un arbitre 
Mail transféré à 
l’arbitre concerné 

15/03/2022 SAUCY S. Arrêt de travail jusqu’au 16 mars 
Pris note 
Prompt rétablissement 

16/03/2022 MARJOLET C. Certificat médical jusqu’au 22mars 
Pris note 
Prompt rétablissement 

16/03/2022 ES SBITI B. Certificat médical jusqu’au 31 mars 
Pris note 
Prompt rétablissement 

24/03/2022 VAILLARD G. Communication nouvelle adresse Pris note 

25/03/2022 
AS 
LONGCHAMP 

Demande explication retrait arbitre en D2 Le président a répondu 

28/03/2022 PRECY AS Demande d’arbitre pour u match Le président a répondu 

29/03/2022 JONDET A. Arrêt maladie jusqu’au 22 avril  
Pris note 
Prompt rétablissement 



29/03/2022 D-ENSEIG. AS Félicitation sur un arbitre 
Le président remercie 
et a transmis  

30/03/2022 AHMIMICHE M. Certificat médical jusqu’au 02 Mai 
Pris note 
Prompt rétablissement 

31/03/2022 D-ENSEIG. AS Demande d’arbitres assistants pour un match 
Le président a transmis 
au DISTRICT 

04/04/2022 TILLENAY FC Demande d’arbitre pour un match de D4 Le président a répondu 

04/04/2022 SIMONEL P. Information porteur COVID Pris note 

11/04/2022 ARBITRE Indispo pour audition  Pris note 

12/04/2022 DUJARDIN N. Prolongation arrêt médical jusqu’au 15 Mai 2022 
Pris note 
Prompt rétablissement 

 

Courriers envoyés entre le 14 Décembre 2021 et le 12 avril 2022 

DATE ORIGINE CONTENU  
    

14/12/2021 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Envoi des courriers et du questionnaire aux 
Candidats Arbitre 

 

02/12/2021 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Envoi des convocations au stage de mi saison aux 
arbitres concernés 

 

11/01/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Envoi du Report de la FIA de Janvier pour cause de 
COVID aux arbitres concernés 

 

13/01/2022 DERVAUX A.  Informations sur dates à venir de la CCO Futsal  

25/01/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Récapitulatif des absences d’arbitres sur matchs 
officiels 

 

27/02/2022 VINCENT D. Courrier sur 2 arbitres de District abs en commission 
de discipline Ligue 

Le Président CDA a 
répondu 

02/02/2022 Présidents 
District et CDA 

Informations concernant le Pass Vaccinal à partir de 
Février 2022 

Réponse faite aux 
concernés 

02/02/2022 Président CDA Réponse apportée concernant Pass Vaccinal  

08/02/2022 Responsable 
Jeunes 

Réponse apportée au club d’AS GENLIS  

10/02/2022 CRA Remise à disposition District d’un R3  Pris note 

10/02/2022 CRA Maintien de 2 arbitres R3 suite blessures Pris note 

11/02/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Envoi courriers d’audition aux personnes concernées  

15/02/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

INFO CDA pour 2 cours des arbitres MARS et MAI : 
GESTION DES CONFLITS DANS UN CONTEXTE 
COSMOPOLITE 

Arbitres DISTRICT 

18/02/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Partenariat pour la compétition de D1 avec Didier 
Express & Pneus 

Arbitres DISTRICT 

22/02/2022 PRESIDENT CDA Informations concernant le manque cruel d’arbitres 
en District afin de pouvoir couvrir toutes les divisions 
suivant les demandes de la Ligue 

Président 
DISTRICT 

26/02/2022 PRESIDENT CDA Envoi d’un mail à un arbitre R2 pour une dotation 
suite incident 

 

08/03/2022 TURPIN C. Recrutement SSFA AUXERRE / Besançon  

10/03/2022 Président CDA Maintien de non-désignation d’arbitre sur matchs du 
club des Grésilles 

Président 
DISTRICT 

30/03/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Courrier convocation au Festival U13 Arbitres 
concernés 



30/03/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Convocation CDA plénière Membres CDA et 
invités 

31/03/2022 PRESIDENT 
DISTRICT 

Echanges avec le Président de CDA pour essayer de 
désigner des arbitres assistants pour les matchs de 
CCO et CCCO 

Transmis au 
Désignateur  

01/04/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Information concernant le disfonctionnement du 
Portail Désignation officiels 

TOUS LES 
ARBITRES 

07/04/2022 SECRETARIAT 
DISTRICT 

Convocation module administratif de l’arbitrage ARBITRES 
CONCERNES 

 

 

POINT DU PRESIDENT 

Le président de CDA annonce sa non-représentation à la présidence de la CDA au 01 juillet 2022 pour des raisons 
familiales. Le président du DISTRICT a été informé de cette décision. 

Débrief sur le tournoi International de l’ASPTT DIJON : de très bons retours ont été faits sur tous les domaines. Les 
clubs extérieurs comme ceux de Côte d’Or ont été très satisfaits de l’arbitrage et de l’organisation de la compétition. 

La section jeune devra encadrer le tournoi de Genlis lors du weekend de la Pentecôte (U15 le samedi et U 18 le 
dimanche). Le responsable jeunes a relancé le club sans retour à ce jour. 

La CDA encadrera le tournoi FUTSAL de Vougeot le weekend du 11 et 12 Juin (Alban DERVAUX/ Gaetan CALZADA). 

La réunion de classement Arbitres Séniors s’effectuera le 16 juin 2022 au lieu du 09 juin. La réunion de classement 
de la ligue a lieu le samedi 11 juin. Les observateurs seront invités à cette réunion. 
 
  

SECTION JEUNE 
 
Avec le nombre insuffisant de JAD (10) pour le tournoi du weekend de Pentecôte à Genlis, il est à l’étude d’intégrer 
les AA (avec Valerian) mais également les JAL afin de pouvoir effectuer un turn-over suffisant sur le samedi et le 
dimanche. L’effectif arbitral étant limité (anticiper sur les indisponibilités de dernière minute), il faudra peut-être 
prévoir d’associer les bénévoles des clubs pour l’assistanat. 
 
En duo avec Mickael CLERCELET (Florian MATHIEU), une soirée à DAIX a été organisée sur l’explicatif et le 
fonctionnement de la Section Jeune. 
 
 

F.I.A  
Les FIA du District n’ayant pu se dérouler correctement dues aux exigences sanitaires, la Ligue a pris le relais et a 
organisé une session qui s’est déroulée du 14 au 27 Mars 2022 (en vision et présentiel). 
La formation FMI se déroulera le 20 avril 2022 au District. 
 

OBSERVTIONS SENIORS ET JEUNES 

JEUNES :  

Bon groupe d’observateurs cette saison. Utile au niveau géographique. Reste 5 observations à faire ainsi que quelques 
BMF. 

Le président rappelle que les feuilles de frais doivent être impérativement rendues avant le 30 juin 2022. 

SENIORS :   

En D1 : Il reste 5 observations sur les deux groupes A et B. 

Suivant le RI, une neutralisation de la saison sera effectuée pour Nicolas DUJARDIN suite à ses arrêts médicaux. 



En D2 : il ne reste qu’1 observation à faire.  

Suivant le RI, une neutralisation de la saison sera effectuée pour Vincent HENOT suite à ses arrêts médicaux. 

En D3, il reste quelques observations à effectuer. Notamment une 1ère observation (arrêt médical, covid…) qu’il faudra 
voir absolument dans les prochains jours. 

PROMOTIONNELS :  Tous ont été observés par Cédric J. 

Les autres décisions seront prises lors de la réunion de classement du 16 juin 2022. 

 

TOUR DE TABLE 
 

MATHIEU F. :  

Félicitations aux arbitres lors du festival PITCH qui se sont mobilisés et ont fortement participé lors de cette 
manifestation malgré le temps maussade. 

Est-ce que les JAD pourraient prendre part, d’un point de vue officiel, au test physique du Groupe D2 ? 

  Président CDA : Il faut en faire la demande avant le 30 juin au CD du District en l’ayant passé en amont 
à la CRA pour approbation et modification au RI de 2022/2023. 

 

THIBERT V :  

Pour la partie Assistants : 12 spécifiques ont été observés. Nous proposerons plusieurs Assistants pour la Ligue. Une 
préparation Ligue sera mise en place afin d’échanger ensemble (surement en visio) afin de maintenir tout le monde. 

 

BADET J :  

Pour le pôle assistant : il est important d’avoir un référant. Nous avons 2 piliers dans ce rôle qui sont Valerian et Joël 
et qui sont deux bons éléments dans ce domaine. Chaque référent de chaque district est méritant et se mobilise pour 
ce pôle. 

Il est également important dans la Section Jeune de prévenir les JAD arrivant à 18 ans de leur potentialité pour une 
potentielle accession en JAL. 

Concernant les féminines (plus dans le 21), je vous informe l’arrivée prochaine de deux nouvelles jeunes arbitres (18 
et 21 ans).  

  Président CDA : il faudra en priorité validé l’officialisation de la jeune arbitre de 21 ans. 

L’officialisation des candidats R3 arrivant au 20 Mai, Il faudra être attentif aux prochains mails car cette officialisation 
dépendra du nombre de licences arbitres dans les Départements. 

 

DERVAUX A :  

Nombreuses modifications comme : changements de date, de lieu, d’heure sur les journées FUTSAL programmées, 
sont faites directement par entente entre les clubs et sans prévenir les arbitres officiels et moi-même. 

  Président CDA : nous allons trouver une solution avec le Président du District. 

Un nouvel arbitre est arrivé dans l’effectif depuis peu. Bienvenue à lui.  

 

ROCHERIEUX J :  

Retour sur mes absences commission de discipline. Merci à Alban et Nicolas pour m’avoir remplacé ainsi qu’à 
Valerian. Je reste disponible pour les observations Arbitres centre et Assistants. 

 



GALY F :  

Retour sur les candidats FIA : bonne formation prodiguée par la ligue. 

Les candidats R3 sont passé à 4. A voir pour la date des classements R3 qui se déroulera le 11 juin. 

THIOURT T. :  

Pour les arbitres auxiliaires : une petite centaine d’arbitres auxiliaires était présent sur l’année. On remarque qu’il y a 
une incidence sur le statut de l’arbitrage et cela pourrait être avantageux pour l’arbitrage Cote d’Orien la saison 
prochaine. 

             Président CDA : Pour information, l’année prochaine l’arbitre auxiliaire s’appellera « arbitre club ». 

Pourquoi, je n’ai pu arbitrer le dimanche alors que j’avais arbitré le samedi. Comme le dit le règlement, je sais que je 
n’ai pas le droit de faire 2 centres dans le même week-end, alors que d’autres de mes collègues en ont fait 2 ! Qu’en 
est-il pour moi ? Qu’en est-il pour les autres ? Alors que nous sommes en manque d’arbitres. 

Un constat est fait : Il y a de plus en plus d’envahissement de terrain depuis quelques temps qui provoquent certaines 
fois des incidents qui pourraient devenir grave. 

Auparavant, le District proposait une médaille pour remerciements à l’arbitrage au même titre que les dirigeants. 
Pourrait-on la remettre en place ? 

  Président CDA : je vais en informer le Président de District 

Fin de séance : 21h50 

 

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 


