COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
PV 11 CDA/1

Réunion du 19/07/2018

Présents : Mme BORSATO Mireille – MM. ANTAR Mohamed – EL IDRISSI Mourad – ES SBITI Brahim –
KISSARI Ameur – MOREUX Richard – RAFFESTIN Théo – ROUGINAT Damien
Excusés : Mme BAGROWSKI Céline – MM. BAUDOT Mickael – BRIEND Victor – CAUMONT Serge –
MOINGEON Daniel – OUTHIER Philippe – THIBERT Valérian – REMOND Cyrille
Assistent : MM. DURAND Daniel (Président du District) – BADET Jacques (C.T.R.A)

Composition de la Commission Départementale de l’Arbitrage
Présentation de la composition de la C.D.A 21 pour la saison 2018/2019 (Annexes 1 et 2).
Lecture du nouveau règlement intérieur de la C.D.A. Il sera présenté au Président du District pour
validation lors du prochain Comité Directeur.

ADOPTION DES DIFFERENTS PV
La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et sans modification, le procès‐verbal de la réunion
plénière de la CDA du 12 juin 2018.
Concernant les affectations des groupes, et suite aux courriers reçus, Messieurs MARJOLET et SIMONEL
prévus dans le groupe « D2 » souhaitent rester dans le groupe Jeune Arbitre de Ligue. De ce fait, la
Commission se donne le droit de réajuster ce groupe si besoin.

FELICITATIONS/REMERCIEMENTS
La Commission félicite Clément TURPIN et son équipe pour leurs prestations lors de la coupe du Monde
en Russie.

ENCOURAGEMENTS
La Commission encourage les candidats ligue de la saison 2018/2019 suite à leur non admission à la
théorie. Ils seront susceptibles d’être présentés pour la saison 2019/2020.

COURRIERS

DATE

Courriers reçus entre le 12 juin 2018 au 19 juillet 2018
ORIGINE
CONTENU

REPONSE

13/06/2018

AS GENLIS

Courrier de demande d’arbitres pour les
finales nationales militaires du 22 et 23 juin à
Genlis.

14/06/2018

DEGAND
Fréderic

Licence arbitre indépendant 2018/2019

Pris note

24/06/2018

A. Garot

Réponse faite par le
Président

25/06/2018

A. Grober

Mail demandant à effectuer une année
sabbatique pour la saison 2018‐19.
Mail indiquant son départ de Dijon pour
Montpellier et l’intégration de la Ligue
d’Occitanie.

Réponse faite par le
Président

29/06/2018

A. Perreau

07/07/2018

M. Mille

09/07/2018

S.Idrissi el
Bouzaidi

17/07/2018

P. Simonel

17/07/2018

C. Adam

18/07/2018

J. Badet

18/07/2018

J. Badet

Mail transmettant le bulletin de note de
Laurette JOBARD.
Mail demandant à passer arbitre de district
sénior pour la saison 2018‐19.
Mail demandant à passer arbitre de district
sénior pour la saison 2018‐19.
Mail demandant à effectuer une année
sabbatique pour la saison 2018‐19.
Transmission du bulletin d’inscription au stage
« 3 jours pour devenir arbitre » à Granvillards
du 25 au 27/08.
Transmission du bon de commande du livre «
Le football et ses règles ».
Demande de lieux et de dates afin d’organiser
un test physique pour nos arbitres Ligue et
District.

Réponse faite par le
Président
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Réponse faite par le
Président

Courriers envoyés entre le 12 juin 2018 et le 19 juillet 2018
19/06/2018 F. Mathieu et V. Mail d’encouragement suite à leurs échecs aux
Thibert
examens fédéraux.
19/06/2018 Arbitres officiant Mail explicatif sur le déroulement de ces 2
aux
finales journées.
militaires
21/06/2018 CRA
Mail concernant la situation de Gabin NEVERS.
29/06/2018 L. Jobard
Mail de félicitation suite à la réception de son
bulletin du 2 ième semestre.
29/06/2018 MVF
Mail répondant favorablement à leur demande
d’arbitre pour leur tournoi du 08/09.
01/07/2018 Président
du Envoie de la composition de la CDA 2018‐18 pour
District
validation auprès du comité directeur.
02/07/2018 Arbitres
Mail indiquant leurs résultats à l’examen.
candidats R3
13/07/2018 CRA
Mail concernant la situation de Maxime MILLE et
Clémentin MARJOLET.

PREPARATION STAGE DE RENTREE
La date du stage de rentrée pour les arbitres séniors district se tiendra le samedi 8 septembre 2018 à St‐
Julien. Le programme de la matinée sera connu lors de la prochaine réunion plénière.
Pour la section jeune arbitre du district, elle se tiendra le samedi 15 septembre 2018 (horaire et lieu à
déterminer).

FORMATION CANDIDATS ARBITRE 2018‐2019
Damien ROUGINAT présentera un calendrier pour les prochaines formations des candidats arbitres pour
la saison 2018/2019.

FORMATION ARBITRES AUXILIAIRES 2018‐2019
Brahim ES SBITI sera chargé de rentrer en contact avec le secrétariat du district pour mettre en place les
dates de formations sur les différents secteurs. Aussi, il sera chargé à Brahim de prendre contact avec
Christophe ADAM (C.T.R.A) pour lui transmettre le module de formation.

DESIGNATIONS
Une réunion aura lieu au Siège du District le 7 août 2018 pour évoquer les désignations en catégorie
jeunes et séniors. Seront conviés à cette réunion, Messieurs MILLARD, MOREUX et le Président de la
C.D.A.
INDISPONIBILITÉS :
Les indisponibilités envoyées par texto ou mail ne seront pas prises en compte. Les arbitres doivent
utiliser le logiciel « MY FFF » pour faire connaître leurs indisponibilités.
Le Président de la C.D.A a donné comme consigne aux responsables des désignations de prendre en
compte les indisponibilités reçues par « MY FFF ».

DIVERS
Réunion du 17 juin : Le Président revient sur le séminaire du 17 juin au Siège de la F.F.F à Paris. Il
s’agissait de la présentation et missions de la Commission Départementale à la Promotion de l’Arbitrage
(C.D.P.A) et la Commission Régionale à la promotion de l’Arbitrage (C.R.P.A). Cette commission
remplacera la Commission Départemantale Recrutement Fidélisation de l’Arbitrage (C.D.R.F.A).
Test physique arbitre de Ligue : Le Président de la C.D.A souhaite que les arbitres cote d’orien Ligue
passent le test physique à la même date proposée par la C.R.A.
Comme pour la saison 2017/2018, un test « blanc » sera proposé à tous les arbitres. Lieu et date à
déterminer dans les prochains jours.
Paroles aux invités :
Jacques BADET : il présente ses missions de E.T.R.A. Il répondra présent à nos actions autour de
l’arbitrage sous réserve de son calendrier et disponibilité.
Théo RAFFESTIN : Une réunion avec les membres de la section aura lieu le vendredi 20 juillet au Siège du
District.
Richard MOREUX : Une nouvelle feuille de rapport disciplinaire sera présentée à tous les arbitres au
stage de rentrée. Ce document sera disponible sur le site du district rubrique « document arbitre ».
Fin de la réunion à 21h00.
Prochaine réunion au district date à définir.

Le Président : Mourad EL IDRISSI
Le Secrétaire de séance : Brahim ES SBITI

