COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
PV 13 CDA/2

Réunion du 04/09/2017

Présents : Mme BORSATO Mireille - MM. Mickael BAUDOT, Mourad EL IDRISSI, Brahim ES-SBITI, Daniel
MOINGEON, Richard MOREUX, Théo RAFFESTIN, Cyrille REMOND, Damien ROUGINAT, Valerian THIBERT,
Serge CAUMONT, ANTAR Mohamed
Excusés : Mme Céline BAGROWSKI - MM. Clément TURPIN (ETRA), Ameur KISSARI, Philippe OUTHIER,
Victor BRIEND
Assistent : MM. Daniel DURAND (Président de District), Jacques BADET (CTRA), Laurent KLIMCZAK
(Président de la CRA).

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 19 juillet 2017.

CARNET
La CDA présente ses sincères condoléances
 à la famille de Daniel GAMELON.
 au club de Quetigny pour le décès de Claude LAMIRAL.
La CDA félicite Philippe BIDAULT pour son mariage.

COURRIERS
Courriers reçus entre le 19 juillet 2017 au 4 septembre 2017
DATE

ORIGINE

CONTENU

REPONSE

13/07/2017

SELONGEY SC

Demande situation RAMOA Carlos

Réponse faite par le
secrétariat du District

03/08/2017

G. Maugin

Demande pour devenir observateur

Pris note

29/08/2017

F. Paul-Werner

Chagement de situation déménagement à Aix

Pris note

30/08/2017

Mr. KHERIBI

Reprise arbitrage. Formation

Pris note

01/09/2017

Ville de Chenove

Réponse prêt de salle pour la formation des
candidats

Pris note

01/09/2017

Ville de Longvic

Réponse prêt des installations pour tests physiques

Pris note

03/09/2017

C. Moutard

Excuser son absence aux réunions de rentrée

04/09/2017

Mme
DILLENSERGER

Situation de son fils Mathéo

Pris note
Réponse faite par le
Président

Courriers envoyés entre le 19 juillet 2017 et le 4 septembre 2017
03/08/2017

Clément TURPIN

Invitation à la plénière du 04/09/17

03/08/2017

Jacques BADET

Invitation à la plénière du 04/09/17

03/08/2017

Laurent
KLIMCZAK

Invitation à la plénière du 04/09/17

04/08/2017

Ville de Chenove

Demande de salle pour la formation des candidats

04/08/2017

Ville de Longvic

Demande de mise à disposition d’installation sportive
pour le test physique d’entraînement

31/08/2017

Arbitres Ligue et
District

Courrier tests physiques d’entraînement à Longvic le
05/09/2017

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES – 08/09/2017 à 18h30
La commission rappelle que la réunion de rentrée se tiendra le vendredi 8 septembre 2017 à Chenôve à
18h30.
Elle se déroulera à la :
Maison des Jeunes et de la Culture
7, rue de Longvic
21300 CHENOVE
Tous les arbitres séniors (Ligue et District) sont convoqués à la réunion.
Le président attribue les fonctions à chacun et organise la manifestation.

POINT SUR LES RENOUVELLEMENTS ET DESIGNATIONS DES SENIORS
D1 -> 100%
D2 -> 50%
D3 ->50%
Le nombre de renouvellements a une incidence sur les désignations des arbitres. En effet, en plus des
indisponibilités, Brahim a de grandes difficultés à désigner les arbitres, de nombreuses compétitions ne
seront pas pourvues d’arbitres.
Brahim fait par des ses difficultés pour désigner les assistants sur les compétitions de la Ligue.

TOUR DES COMMISSIONS
a. Jeunes arbitres
Théo fait un point sur la commision et évoque les projets de modifications dans l’organisation de la
commission.
b. Formation des auxiliaires
Une formation des arbitres auxiliaires est prévue le vendredi 29 septembe à 19H30 à Précy avec Mourad
et Mohamed.
Les autres dates sont à définir et seront communiquées rapidement.
c. Formation
Le premier cours de formation continue aura lieu sur les nouvelles modifications des Lois du Jeu. Damien
se charge de fournir les supports aux différents formateurs. Les cours séniors auront lieu, comme
traditionnellement, le premier vendredi de chaque mois d’octobre à décembre puis de février à avril.
Sont prévus également des cours séniors dans le Nord de la CO et à Beaune auxquels s’ajoutent les cours
jeunes une fois par mois également.
Les formations des futurs arbitres auront lieu, à Chenôve les 14,21 et 28 octobre 2017.
Une formation sur la FMI sera effectuée à l’issue des nominations des nouveaux arbitres.
d. Commission de discipline
Mireille fait un point sur la commission de discipline et précise qu’il ne sera tolèré aucune navigation
des rapports disciplinaires entre les commissions. Mireille souhaite aussi que les arbitres soient plus
appliqués dans la rédaction de leur rapport.
e. Observations
Le nombre d’observations ainsi que le groupe des observateurs sera précisé lors de la réunion de rentrée

du vendredi 8 septembre.

MODIFICATION DU RI DE LA CDA
Afin de clarifier la situation du bonus cda attribué en fin de saison aux arbitres Côte d’orien évoluant en
Ligue de Bourgogne Franche-Comté, la cda décide à l’unanimité de rajouter l’article 23 au règlement
intérieur de la cda. Ce dernier sera soumis pour validation au prochain comité directeur.

PAROLE AUX INVITES
Laurent Klimczac évoque les grandes lignes à tenir pour la cda, et souhaite bon courage à la nouvelle
équipe.
Jacques Badet fait un point rapide sur l’ETRA et ses différentes commissions. Il donne aussi quelques
conseils et plusieurs pistes de travail pour la commission.
Fin de la réunion 21h45. Prochaine réunion au district date à définir.

Le Président : Mourad EL IDRISSI
Le Secrétaire : Mickael BAUDOT

