PROCÈS VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PV N°16 CDA/2
REUNION DU 01 Septembre 2022

Présents : Mourad EL-IDRISSI, Tiphaine DEMAS, Florian MATHIEU, Valérian THIBERT, Daniel DURAND (Président
District), Mickaël CLERCELET, Joël ROCHERIEUX, Gaëtan CALZADA, Fabien GALLY, Brahim ES-SBITI, Thierry THIOURT,
Gilles DUTHU, Philippe OUTHIER, Frederic DEGAND, Emmanuel ANGELO, Cedric JOZWIAK
Absents excusés : Mme Justine HUVIG, Jacques BADET (ETRA), Baptiste MEROT, Ombeline LECOEUCHE
Assistent : Mr DOUAY Gaëtan (arbitre LBFC)
Début de séance : 18h45

CARNET
Les membres de la CDA présentent leurs plus sincères condoléances à Justine HUVIG membre de la CDA 21 pour
le décès brutal de son papa.
Les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement à Thierry CHEVANNE.

ADOPTION DES DIFFERENTS PV
Correction PV CDA :
-

G.CALZADA : Demande d’apporter des corrections sur le dernier PV vis-à-vis d’un courrier reçu à l’intention
de Gaëtan CALZADA concernant un arbitre D3 contestant son classement de fin de saison. La réponse a été
modifié dans le PV.

24/06/2022

-

G.CALZADA

Transfert mail d’un arbitre district niveau D3 Un courrier sera
transmis à l’intéressé

F.MATHIEU : Correction des noms de Madame DEMAS TIPHAINE et Madame HUVIG JUSTINE sur la liste
de présence et des excusés pour la réunion de CDA du 11 Juillet 2022.

La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et après avoir apporté les modifications ci-dessus, le
procès-verbal de la réunion plénière de la CDA du 11 Juillet 2022.

COURRIERS

04/08/2022

Courriers reçus entre le 16 JuiLLET22 et le 11 Juillet
2022
ORIGINE
CONTENU
M.DORVILLE
Indisponibilité pour arbitrer sans date précise
et sans justificatif
Demande de formation Arbitre Auxiliaire
J.BADET

04/08/2022

F.DEGAND

05/08/2022

USSE (Epoisses)

16/08/2022

District de Lyon et du
Rhône

17/08/2022

S. EL KASSIMI

17/08/2022

S.BOUTIN

18/08/2022

ALC Longvic

19/08/2022

M.AMBRIRIKI

DATE
01/08/2022

20/08/2022

Montbard Venarey
MVF

Indisponibilité pour arbitrer le 20/08 et le
21/08/2022
Souhaite recevoir une session d’arbitre
auxiliaire
Transmission du dossier de M.JUSSEY

REPONSE
Pris note
Transmis à T .THIOURT
Pris note
Pris note
Pris note

Pris note
Indisponibilité jusqu’au 01/10/2022 pour
raison personnelle (Accouchement)
Planning indisponibilité (8 matchs Saison 2021- Pris note
2022) raison scolaire
Remerciement du
Retour positif demande de prêt installation
président
stage de rentrée CDA 21
Pris note
Mutation professionnelle à Mayotte
Indisponibilité de M.RASSE le 03/09 et 04/09
raison professionnelle et personnelles (sans
justificatif)

22/08/2022

T.THIOURT

Indisponibilité pour raison médicale (avec
justificatif)

22/08/2022

C.BEUCHOT

Indisponible pour le stage de rentrée – raison
professionnelle

22/08/2022

J.BADET

Inscription de la FIA de Septembre 2022 au
registre de l’IR2F

22/08/2022

C.MOUTARD

Indisponible pour le stage de rentré – raison
professionnelle

23/08/2022

M.DJIENSI

Nouvel arbitre – Arbitre pour la CO mais couvre
un club de ORNAN

23/08/2022

A.CHAPON

Passage en catégorie Sénior pour M.ERGUIG
FAYCAL (23 ans)

23/08/2022

M.GAROT

Demande d’informations pour reprendre
l’arbitrage après 4 ans d’arrêt

23/08/2022

O.LECOEUCHE

Indisponible pour le stage de rentrée de la CDA
21

23/08/2022

C.RUSSO

Indisponible pour le stage de rentrée – raison
professionnelle

25/08/2022

M.SOLBES

Demande information pour reprendre
l’arbitrage (Arrêt Juin 2016) – District du Rhône

25/08/2022

M.POURCHOT

Information concernant la prise de fonction en
tant que CTRA

Pris note

Pris note
Pris note
Pris note

Pris note

Pris note
Réponse faite

Pris note
Réponse faite
Pris note

26/08/2022

J.BADET

Réception de la liste des candidats FIA Ligue
Août 2022

26/08/2022

D.VINCENT

Information concernant les arbitres désignés sur
le même week-end

26/08/2022

J.ZAMBOU

Indisponible pour le stage de rentrée – raison
personnelle (attention jusqu’à fin Septembre)

27/08/2022

D.ROUGINAT

Indisponible pour le stage de rentrée – raison
personnelle

29/08/2022

C.JEANNOT

Indisponible pour le stage de rentrée CDA 21

29/08/2022

M.AHMIMICHE

Indisponible pour le stage de rentrée pour
raison professionnelle

29/08/2022

O.GUIDOT

Indisponible pour le stage de rentrée et pour
arbitrer - pour raison professionnelle

31/08/2022

T.CUILLIER

Indisponible pour le stage de rentrée pour
raison professionnelle

31/08/2022

Y.HUOT MARCHAND Demande arbitre futsal Jeune pour tournoi
futsal du 18/12/2022

Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note

vf

DATE

Courriers envoyés entre le 16 Juin 2022 et le 11 Juillet
2022
ORIGINE
CONTENU

29/07/2022
04/08/2022
09/08/2022
14/08/2022
22/08/2022

Président CDA
Président CDA
Président CDA
Président CDA
Président CDA

31/08/2022

Président CDA

Demande de disponibilité CTRA Stage de rentrée
Demande du nombre de candidat pour FIA de Août
Transmission à la ligue du RI CDA 2022-2023
Règlement de la Coupe de France 2022-2023
Demande de médaille pour récompenser les majors
de la saison 2021-2022
Transmission de la liste des observateurs au district

ENVOYES
LBFC
J.BADET
Président CRA
Arbitres CDA
Ekinsport
CHAPON //
DURAND

Organisation stage de rentrée du 10 Septembre 2022
Organisation :
- Accueil des arbitres
- Mot du président du district (ou son représentant) et mot d’accueil du président de ALC Longvic
- Présentation de l’équipe CDA saison 2022-2023
- Point sur les désignations
- Présentation du RI et des groupes d’arbitres
- Présentation des nouveautés des lois du jeu 2022-2023 en compagnie d’un CTRA
- Questionnaire
- Intervention de l’UNAF
- Questions diverses
- Cérémonies des remises de récompense et des écussons
- Fin de stage apéritif offert par l’UNAF

L’accueil des arbitres se fera à partir de 8h jusqu’à 8h30 à l’espace municipal Jean BOUHEY – 37 Route de Dijon à
Longvic.
Les jeunes bénéficieront d’une réunion spécifique au même moment avec un programme adapté pour la saison 20222023. Les jeunes sont également convoqués à partir de 8h dans la même enceinte. Ils seront encadrés par Florian
MATHIEU pour la présentation des objectifs de cette saison. Un espace au sein de l’espace municipal Jean BOUHEY leur
sera dédié.
Les arbitres absents au stage de rentrée seront convoqués afin de réaliser le rattrapage du questionnaire théorique
de rentrée.
INFORMATION IMPORTANTE : Les arbitres de D1 devront notifier si un entraineur est présent ou non. (Idem
entraîneur / joueur)

Test Physique
Les tests physiques auront lieu à Fauverney (21) le Vendredi 23 Septembre à 18h30. Une convocation sera transmise
prochainement aux arbitres.
• Présence obligatoire de l’ensemble des arbitres séniors.
• Les arbitres D3 seront invités.
• Les JAD seront conviés pour celles et ceux qui souhaitent évoluer en JAL pour la saison 2023-2024.
Rappel des distances :
Distance : 64m en 17s / 22s – D1
Distance : 60m en 17s / 22s – D2

Point sur les effectifs en date du 01/09/2022
•
•
•
•
•

Arbitres D1: 10
Arbitres D2: 9
Arbitres D3: 22
Arbitre Assistant District : 6
Jeune arbitre District (en attente formation FIA Août 2022) : 6

Désignations
Un point sur les désignations a été réalisé. Un rappel de la procédure pour les indisponibilités sera fait lors de la réunion
de rentrée.
Les effectifs étaient assez faibles pour couvrir les premiers matchs de Coupe De France au mois d’Août.
Les arbitres ayant connaissance du calendrier du début de saison se doivent de consulter leur espace « désignation »
afin de prendre connaissance de leur désignation même au mois d’Août.
G. DUTHU demande de la rigueur pour les indisponibilités auprès des arbitres. Les arbitres doivent transmettre aussi
leur justificatif d’absence quand ils indisponibles pour raison médicale et professionnelle.
Information :la CDA 21 ne mettra pas à disposition de la ligue des assistants pour la R3 jusqu’au 15 Octobre 2022.

Observations
P.OUTHIER présente la liste des observateurs qui sera présenté aux arbitres lors de la réunion de rentrée :
Observateurs pour la saison 2022-2023 :
Mohamed ANTAR , Serge CAUMONT, Gaëtan DOUAY, Alban DERVAUX, Brahim ES SBITI, Stéphane GUY, Damien
JOURDHIER, Jean-Yves LAPERTOT, Florian MATHIEU, Richard MOREUX,
J.ROCHERIEUX présente la liste des observateurs spécifique assistant qui sera présenté aux arbitres lors de la réunion
de rentrée
Observateurs spécifique assistant pour la saison 2022-2023 : Gaëtan MORDIER, Cedric JUNG, Cyrille REMOND, Joël
ROCHERIEUX.

Formation FIA
F. GALLY évoque les 8 candidats qui ont passé la FIA du 26 Août 2022 au 28 Août 2022.
Les candidats reçus à la théorie seront convoqués à une date ultérieure pour la formation FMI. S'ajouteront à ce groupe,
les candidats de la session d'avril 2022.
La CDA21 organise une FIA les samedis 24 septembre, 1 et 8 octobre 2022 sur le site de Is sur Tille. Informations
disponible sur le site du district.
RAPPEL : Une fois le cursus de formation FIA finaliser ils seront désignés sur un match d’examen pratique.
Les membres de la CDA seront sollicités afin d’observer les nouveaux arbitres.
Date de la prochaine FIA : 24/09 – 01/10 – 08/10 – Le lieu sera communiqué prochainement.

Cours Mensuel Séniors et Jeunes
Les cours auront lieu au siège du District de Côte d’Or – 6 Rue du Golf – 21800 Quetigny.
Les cours seront animés par Cedric JOZWIAK et un membre de la section jeune.
ATTENTION voici les dates pour la saison 2022-2023 :
•

14/10/2022

•
•
•
•
•
•

18/11/2022
16/12/2022
03/02/2023
03/03/2023
07/04/2023
12/05/2023

La présence des arbitres jeunes et séniors est vivement conseillée…

Formations Initiateur
La ligue propose une formation de formateur initiateur. Cette formation a pour but de mieux préparer les formations
en arbitrage.

Formations auxiliaires – Arbitre de club
T. THIOURT évoque la formation des auxiliaires désormais appelé « Arbitre Club ».
T. THIOURT en charge de cette formation a demandé au C.T.R.A un questionnaire pour les futurs candidats.
La formation débutera début octobre.
Les dates seront communiquées via le site du district.
Les clubs souhaitant y participer devront s'inscrire directement au secrétariat du district.
Le responsable de la section rappel l’intérêt pour cette formation.

Questions diverses
CDA JEUNES :
- Souhaite demander un devis pour une dotation d’équipement pour les observateurs
-

Souhaite demander à Ombeline si elle peut accompagner les nouveaux jeunes arbitres féminines pour la saison en
cours ?

M. CLERCELET :
- Un point a été réalisé sur les désignations des jeunes en ligues et des différents cas particuliers
D. DURAND :
- Remerciement pour l’invitation et pour l’investissement de toutes et tous dans cette CDA.
- RAPPEL pour les arbitres n’ayant pas d’accès à leur boite mail officielle doivent se retourner auprès de Agnès
CHAPON au secrétariat du District afin de débloquer leur situation.
B.ES-SBITI : CDPA
- Pas de nouveau candidat pour la formation –
- Alerte sur les dossiers médicaux – Réponse apportée par D. DURAND : Le médecin valide les dossiers rapidement
néanmoins la ligue BFC doit valider le dossier.
G. DUTHU :
- Demande de mise à disposition de fiches de renseignement pour les arbitres
P. OUTHIER :
- Demande de précision pour le stage observateur lieu et horaires.

Fin de séance : 21h45
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 : EL-IDRISSI Mourad
Le secrétaire : THIBERT Valérian

