
 

PROCÈS VERBAL 

 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

PV N°42 CDA/2 

REUNION PLENIERE DU 12 Octobre 2021 

 

Présidence : Monsieur CALZADA Gaëtan 
 

Présents : MM DERVAUX Alban, DUJARDIN Nicolas, GALLY Fabien, OUTHIER Philippe, QUINAULT 

Fabien, REMOND Cyrille, ROCHERIEUX Joël. 
 

Excusés : Mme LECOEUCHE Ombeline, Mrs THIOURT Thierry, MATHIEU Florian, THIBERT Jérôme 

(membre CD) 

 
Assistent : MM DURAND D. (Président District), DEGAND Frédéric (représentant arbitres CD) 

 
 

CARNET NOIR  
 
Les membres de la CDA présentent leurs plus sincères condoléances à ANGELO Emmanuel 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, le procès-verbal de la réunion 

plénière de la CDA du 08 Juillet2021 et du 03 Septembre 2021. 

 
COURRIERS 
 

Courriers reçus entre le 11 J 2021 

au 11 Octobre 2021 
 

DATE ORIGINE CONTENU 
   

19/07/21 GERAULT A. Demande d’année sabbatique 

   

20/08/21 COLL P. Arrêt arbitrage 

26/08/21 BRULEY G. Arrêt médical un mois 
27/08/21 MARJOLET C. Abs stage de rentrée 
02/09/21 ELMJIDI M. Abs stage de rentrée 

03/09/21 COULIBALY G. Abs stage de rentrée 

28/08/21 SIMONEL P. Abs présence test physique 
13/09/21 RAVIER R. Abs maladie du 06/09 au 03/10 

14/09/21 THIOURT T. 
Courrier d’abs au test physique et demande de rétrogradation en 

D2 

05/10/21 NOLAY US Demande d’arbitre  



08/10/21 THIOURT T. Arrêt travail jusqu’au 15/10 

11/10/21 GENLIS AS Demande d’arbitre 

10/10/21 AYOUBI A. Arrêt maladie jusqu’au 10/10 

   

 
 

Courriers envoyés entre le 13 Aout 2021 et le 11 octobre 2021  

DATE  ORIGINE  CONTENU 

03/08/21 Secrétariat DISTRICT Envoie des fiches de renseignements 

13/08/21 CDA Jeunes  Confirmation stage rentrée des JAD 

26/08/21 CDA    Convocation Stage rentrée JAD 

27/08/21 Secrétariat DISTRICT  Rappel à renouvèlement des licences aux arbitres 

19/09/21 Secrétariat DISTRICT Convocation Test Physique Séniors 

27/09/21 Secrétariat DISTRICT Convocation Rattrapage Test Physique Séniors 

 
STAGE DE RATRAPPAGE TEST PHYSIQUE, COURS 

 
Le stage de rattrapage s’effectuera à Fauverney le 23 Octobre 2021. 

RDV : 08h30 

Le premier cours d’arbitre a eu lieu ce vendredi 08 Octobre 2021 et les retours sont positifs. 

Un groupe d’une quinzaine de personnes était présent. Une alternance entre notion sur les fautes de 

mains, d’échanges et de jeux ont été proposés dans une bonne ambiance. 

 

 

FUTSAL 
 

La formation FUTSAL commence ce mercredi à la salle des sports de Neuilly. 

11 participants sont inscrits. 

Lors de cette formation, deux jours en salle et deux jours en Visio conférence ont été mis en place. Cette 

formation est établie en lien et avec la présence de Mr ADAM Christophe. 

 

FIA 
 

Ce vendredi, la CDA finalisera cette session avec la formation administrative. En cas d’absence, ils seront 

convoqués lors de la prochaine session.  

La session sur le site de Semur/Époisses a été annulée faute de participant. 

Une session en Janvier aura lieu à Chevigny Saint Sauveur les 15, 22 et 29. Les modalités suivront 

prochainement. 

 

BILAN REUNION DE RENTREE  
 

Malgré une absence visuelle de plus de 18 mois, cette rentrée des arbitres était une bonne cuvée. Le 

seul point faible que l’on peut regretter est l’absence de réponse pour les non-déplacements. 

Pour le Test physique : Beaucoup trop d’absents non excusés (environs 50%).  

C’est un bilan plutôt mitigé sur ce point. 

 

PREPARATION STAGE MI-SAISON 
 

Un stage de mi-saison aura lieu le Samedi 08 Janvier 2022 dans l’enceinte du club de Saint Apollinaire. 

Seront convoqué tous les D1, les D2 et tous les candidats R3. Une partie Terrain et une partie Théorique 

avec intervenant extérieur, débats seront mis en place. 

Un stage également pour les AA est à l’étude. 

 



CANDIDATURES R3  
 

Les demandes devaient être effectuées avant le 15 septembre 2021. 

8 candidats ont fait la demande écrite. 1 a été refusé par l’ensemble des membres de la CDA, un courrier 

lui sera envoyé. 

Candidats : 

THIBERT Valerian, Russo Christophe, JONDET Alexis, JACQUERON André, CAMARA Ibrahima, LEFOL 

Christophe, PAUL WERNER Francisco recevront une convocation ultérieurement. 

 

 SECTION JAD 
 

Un stage de mi-saison pour les JAD sera mis en place. La date et le lieu seront prochainement annoncé 

par la section des JAD. 

Retour sur la problématique d’un JAD sur son investissement et de sa fonction d’arbitre. Un échange 

téléphonique entre lui et le Président de la CDA s’est déroulé. Un courrier lui sera prochainement envoyé. 

Pour information :  

Le désignateur des JAD n’est plus Cyrille Remond. A ce jour, Mickael Clercelet et Florian Mathieu seront 

les nouveaux désignateurs. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  
 

DERVAUX A :  

Tournoi de pré sélection à l’AS PTT aura lieu le 01 Novembre 2021. 6 candidats sont désignés.  

Les indemnités pour les arbitres de FUTSAL venant d’autres départements qui seront désignés sur la 

Côte d’Or seront couvertes par le District. 

THIBERT V :  

Pour les AA un point a été fait à la ligue. Prise de contact pour les observations également. La grille 

d’observation spécifique AA de la Ligue sera utilisée. Les observations seront centralisées vers Valerian. 

ROCHERIEUX J :  

Les affaires en commission de discipline montent crescendo aussi bien en Séniors qu’en Jeunes. 

OUTHIER Ph :  

Les observations débutent doucement. Il est rappelé que le délai d’attente pour les retours d’observation 

est de 2 à 3 semaines.  

Sur quel match seront observés les promotionnels candidats R3 ?  

CALZADA G : Ils le seront sur des matchs de D1 par le même observateur. 

DURAND D : Les barèmes d’indemnité des arbitres n’ont pas changé.  

Sur le Passe sanitaire, un retour aux clubs sera effectué lors de l’AG. 

CALZADA G : il est à rappeler que nous avons perdu 70 arbitres en 18 mois. Les matches de D3 seront 

que partiellement couvert en fin d’année. 

 

 

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 


