COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
PV 54 CDA/3

Réunion du 30/10/2017

Présents : Mme BORSATO Mireille et BRAGROWSKI Céline, Messieurs Mickael BAUDOT, Mourad EL
IDRISSI, Brahim ES-SBITI, Daniel MOINGEON, Richard MOREUX, Théo RAFFESTIN, Damien ROUGINAT,
Valerian THIBERT, Serge CAUMONT, ANTAR Mohamed, Philippe OUTHIER, Victor BRIEND, Ameur
KISSARI , Yohan HUOT MARCHAND
Excusés : Messieurs Cyrille REMOND, Laurent KLIMCZAC (Président CRA), Clément TURPIN (ETRA),
Assistent : Daniel DURAND (Président de District), Jacques BADET (CTRA), Christope ADAM (CTRA)

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 4 septembre 2017.

CARNET
La CDA présente ses sincères condoléances
 à Hicham ELYAZIDI pour le décès de son grand-père.
 au club de l’ASPTT pour le décès de Michel GALLOT.
La CDA félicite
 Jerome BUSONT pour la naissance de sa fille Garance.
 Maxence MILLE pour le coup d’envoi qui l’a donné lors du match DFCO/PSG.

COURRIERS
Courriers reçus entre le 4 septembre 2017 au 30 octobre 2017
DATE

ORIGINE

CONTENU

REPONSE

04/09/2017

A. Dervaux

Demande de participation à la formation des
candidats arbitres

Réponse faite par le
Président

09/09/2017

H. Elyazidi

11/09/2017

CRA

Informe la cda qu’il ne pourra pas honorer sa
désignation suite au décès de son grand père
Informe la cda que des jeunes arbitres n’ont pas
transmis des rapports suite à des exclusions au cour
d’un match

Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président

12/09/2017

J. Badet

Présence cda 21 jeune au creps pour la manifestation
ensemble soutenons PARIS 2024

Réponse faite par le
Président

12/09/2017

SG. Benbouriche

Précision sur son dossier médical

Réponse faite par le
Président

13/09/2017

DFCO Féminin

Demande d’information sur la designation d’arbitres
assistant pour DFCO/PARIS FC U19 FEM NAT

Réponse faite par le
Président

16/09/2017

CRA

Précisions apportées sur le dosier Lucas Meunier

Réponse faite par le
Président

20/09/2017

CTD

Sollicitation pour la mise en place d’un atelier
arbitrage lors de la rentrée foot féminin du 07/10 à

Chenove
21/09/2017

J. Busont

Informe la cda de son indisponibilité de 15 jours
suite à une blessure au genou

22/09/2017

M. Bouteffas

Réponse à la demande de renseignement concernant
le dossier de son fils Tanguy

24/09/2017

G. Deuheuinsk

Réponse apportée à son non-déplacement sur le
match de coupe de BFC

25/09/2017

Saison blanche

10/10/2017

Romain
Louis
CHEVALIER
A. Henriette

19/09/2017
19/09/2017

C. Archinard
M. Bouteffas

Réponse à sa demande
Demande d’information sur la candidature de son fils

20/09/2017

A. Jacqueron

Réponse à son mail sur ses désignations et ses
indisponibilités

20/09/2017

Ville de Chenove

Rermerciement pour le prêt de la salle pour la reunion
de rentrée des arbitres

20/09/2017

Ville de Longvic

Remerciement pour la mise à disposition d’installation
sportive pour le test physique d’entraînement

20/09/2017

USCD

Rermerciement pour le prêt de la salle pour la reunion
de rentrée des arbitres jeunes

23/09/2017

G. Abracada

Demande d’explication sur son non-déplacement au
match de coupe de BFC

05/10/2017

J. Badet

06/10/2017

J. Badet

Remerciement pour l’organisation du test physique
blanc du 05/09 à Longvic
Invitation à la journée de formation des canditats
arbitre le 14/10

17/10/2017

J. Badet

Invitation pour la rénion plénière du 30 octobre

17/10/2017
17/10/2017

C. Adan
L. Klimczac

Invitation pour la rénion plénière du 30 octobre
Invitation pour la rénion plénière du 30 octobre

17/10/2017

C. Tupin

Invitation pour la rénion plénière du 30 octobre

19/09/2017

CRA

Courrier concernant la transmission des designations

19/09/2017

M. Krebs

Convocation pour auditions

19/09/2017

CRA

Courrier concernant la situation de l’observateur

Courrier concernant son absence cette saison

Courriers envoyés entre le 4 septembre 2017 et le 30 octobre 2017

La CDA 21 rappelle à tous les arbitres et clubs, que toute demande concernant une saison blanche,
l’arbitre et le club doivent en informer le secrétariat le district ainsi que la CDA21 par courrier.
Cette décision sera prise lors de la commission et sous réserve que l’arbitre à renouveler son dossier
arbitre pour la saison en en cours.

RAPPEL DES DATES DES COURS ARBITRES SENIORS SAISON 2017/18
La commission rappelle que les cours d’arbitres sont prévus à dates suivantes:
Vendredi 3/11/2017
Vendredi 1/12/2017
Vendredi 2/02/2018
Vendredi 2/03/2018
Vendredi 6/04/2018
Vendredi 4/05/2018

POINT SUR LES DESIGNATIONS DES SENIORS
Brahim fait part des ses difficultés pour désigner les assistants sur les compétitions de la Ligue. Un
courrier a été adressé à la CRA à ce sujet. La commission réfléchit à la ventilation des arbitres à l’avenir
car de nombreuses compétitions ne seront pas pourvues d’arbitres.

TOUR DES COMMISSIONS
a. Jeunes arbitres
Théo fait un point sur la commision et précise qu’à ce jour elle recense 28 arbitres. Il évoque la
préparation du stage de mi-saison.
b. Formation des auxiliaires
Les formations des arbitres auxiliaires sont prévues :
Vendredi 3 novembre à Lacanche
Vendredi 18 novembre à Quetigny au siège du District à 19h30.
Samedi 2 décembre à Quetigny au siège du District à 9h00.
Samedi 27 janvier à Quetgny au siège du District à 9h00
Les autres dates sont à définir et seront communiquer rapidement.
c.

Formation

Les formations des futurs arbitres ont eu lieu, à Chenôve les 14,21 et 28 octobre 2017 avec 22 candidats
reçus sur 23 à l’examen théorique.
Les candidats seront invités le samedi 18 novembre pour une formation à la FMI et feuille de match
papier. Ce module est compris dans le contenu de formation. Elle se déroulera au siège du district et le
rendez-vous est fixé à 8h30
La CDA remercie et félicite l’équipe de formation.
d. Commission de discipline
Mireille fait un point sur la commission de discipline, elle souhaite que les arbitres soient plus appliqués
dans la rédaction de leur rapport. Les arbitres doivent mentioner l’ensemble des problèmes rencontrés
sur la FMI.
e.
Observations
Philippe fait un point sur les observations, il précise qu’il a apporté plusieurs modifications sur les
rapports afin d’aider au mieux les observateurs. Il insiste sur l’importance de l’uniformité des
rapports.
La commission réfléchit à la mise en place d’une fomation des observateurs.
Pour rappel, les frais des observateurs sont limités à 100 kms aller.
f.

Arbitrage Feminin

Céline fait un point sur l’effectif d’arbitres officiant sur le district.
La commission réfléchit sur la mise en place de séance de recrutement et de formation efficace.
g. Arbitrage Futsal
Valèrian fait un point sur le stage régional qui a lieu en octobre ou 3 arbitres du District y ont participé.
Un stage devrait rapidement être confirmé pour les arbitres du District.

DIVERS
Mourad évoque la mise en place d’échange avec le District de Haute-Saone, ces derniers débuteront le
wee-kend du 05 novembre 2017 et concerneront uniquemenent les arbitres D1.

PAROLE AUX INVITES
Christophe Adan évoque les modules qui le concerne à savoir la formation initiale, le futsal et la
formation des observateurs.
Jacques Badet fait un point sur ces modules à savoir la féminisation, les arbitres assistant et les jeunes
arbitres. Jacques précise que l’objectif du pole feminin est de recruter et d’acompagnée les futures
candidates.
Concernant le pole des arbitres assistant Jacques souhaite que la CDA désigne un référent permettant de
faire un lien avec la CRA
Concernant le pole JAL, Jacques précise que 2 stages de mi-saison auront lieu au Creps de Mirande les 11
et 12 février et à Grandvillars les 17 et 18 février.
Fin de la réunion 22h00. Prochaine réunion au district date à définir.
Le président : Mourad EL IDRISSI
Le secrétaire : Mickael BAUDOT

