
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DE L’ARBITRAGE 

PV 97 CDA/3                                                Réunion du 26/11/2018 

Présents : Mmes BRAGROWSKI Céline, BORSATO Mireille, M. EL IDRISSI Mourad, BAUDOT Mickael, ES 
SBITI Brahim, CAUMONT Serge, OUTHIER Philippe, MOREUX Richard, ROUGINAT Damien, ANTAR 
Mohamed, RAFFESTIN Théo, REMOND Cyrille, THIBERT Valérian 

Excusés : BRIEND Victor, MOINGEON Daniel, KISSARI Ameur 

Assistes : M. DURAND Daniel (Président du District) 

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 15 octobre 2018.  

 

COURRIERS 
 

Courriers reçus entre le 15 octobre 2018 au 26 novembre 2018 

DATE ORIGINE CONTENU REPONSE 

15/10/2018 CDA Jura 
Mail signalant la mutation d’Hervé Lemaire qui 
abritera pour le club de Vitteaux.  

Réponse faite par le 
Président 

16/10/2018 FCBC 
Courrier relatant la qualité de l’arbitrage lors 
de leur match du 15 octobre. 

Réponse faite par le 
Président  

17/10/2018 C. Turpin 
Mail transmettant les coordonnées d’un JAD 
qui vient de Besançon et qui emménage à 
Quetigny. 

Réponse faite par le 
Président 

18/10/2018 DFCO Féminin 
Mail indiquant l’absence d’arbitres assistants 
désignés sur un match à venir en U19. 

Réponse faite par le 
Président 

18/10/2018 DFCO 
Mail transmettant le déroulement des JNA 
demandé par le Président le 15 octobre. 

Pris note 

21/10/2018 S. Boutin 
Mail transmettant un rapport sur sa blessure 
intervenue pendant le match Longvic C – 
Sombernon/Gissey. 

Pris note 

22/10/2018 M. Monnin 
Mail relatant l’attitude d’un arbitre du District 
lors d’un contrôle sur un match de Ligue. 

Réponse faite par le 
Président 

22/10/2018 J. Badet 
Mail indiquant une erreur sur le questionnaire 
de rentrée. 

Pris note 

22/10/2018 C.  
Mail indiquant son indisponibilité pour le 
dimanche 28 octobre. 

Réponse faite par le 
Président 

26/10/2018 A. Settini 

Mail demandant des arbitres Futsal pour des 
matchs amicaux de l’équipe de France 
féminine de la Fédération Française 
Handisport. 

Réponse faite par le 
Président 

26/10/2018 O. Merceuil 
Mail demandant un arbitre pour leur match de 
D4 du 4 novembre. 

Réponse faite par le 
Président 

26/10/2018 S. Hadji 
Courrier justifiant son non-déplacement sur 
match du dimanche 21 octobre. 

Réponse faite par le 
Président 

26/10/2018 F. Erguig 
Mail transmettant son indisponibilité pour le 
dimanche 28 octobre 

Réponse faite par le 
Président 

26/10/2018 E. Borghini Courrier sur la promotion de l’arbitrage au Pris note 



 

 

(CFA) féminin. 

26/10/2018 
Un arbitre de 
District 

Mail demandant à ne plus arbitrer un club de 
District suite à des comportements incorrects. 

Réponse faite par le 
Président 

29/10/2018 L. Bourgin 
Mail relatant l’attitude d’un arbitre lors du 
match en lever de rideau de son match de 
contrôle. 

Réponse faite par le 
Président 

02/11/2018 D. Ferney 
Mail transmettant l’observation d’un arbitre 
assistant du District lors d’un match de R3 à 
Meursault. 

Réponse faite par le 
Président 

02/11/2018 B. Morelière 
Mail informant de la non transmission de 
rapport disciplinaire d’un arbitre de District 
lors d’un match de R2 féminine. 

Réponse faite par le 
Président 

04/11/2018 P. Outhier 
Mail adressant ses félicitations aux arbitres de 
District qui ont officié sur le match de R2 
Longvic/Fauverney. 

Pris note 

05/11/2018 A. Outski 
Mail indiquant son non déplacement le 
dimanche 4 novembre, suite à problème 
médicale.  

Réponse faite par le 
Président 

05/11/2018 N. Dujardin 
Mail indiquant sa blessure lors du match St 
Jean de Losne B/Chenove B et son 
indisponibilité pour 15 jours. 

Pris note 

05/11/2018 E. Durand 
Mail relatant l’attitude d’un arbitre assistant 
lors du match de Coupe Nationale de Football 
entreprise du samedi 3 novembre. 

Réponse faite par le 
Président 

07/11/2018 ASPTT 
Mail demandant une intervention spécifique 
sur l’arbitre auprès des élèves de 4iem et 3iem 
de leur section sportive. 

Réponse faite par le 
Président 

07/11/2018 Vougeot 
Mail demandant un arbitre pour leur match de 
D4 du 11 novembre. 

Réponse faite par le 
Président 

09/11/2018 JP. Naudet 
Mail indiquant le forfait du FC Bo et 
l’annulation du match FE du dimanche 11 
novembre. 

Réponse faite par le 
Président 

11/11/2018 O. Brossard 
Mail indiquant le non déplacement d’un 
arbitre assistant sur son match de R3 
MVF/Chablis. 

Réponse faite par le 
Président 

19/11/2018 E. Demancay 
Mail transmettant son arrêt de travail jusqu’au 
30 novembre. 

Pris note 

20/11/2018 F. Rasse 
Mail transmettant son arrêt de travail jusqu’au 
17 décembre. 

Pris note 

21/11/2018 M. Di Girolamo 
Mail indiquant la qualité de l’arbitrage d’un 
JAD lors de son observation et la possibilité 
d’une éventuelle inscription à l’examen Ligue. 

Réponse faite par le 
Président 

22/11/2018 N. Dujardin 
Mail transmettant le prolongement de son 
arrêt jusqu’au 20 décembre. 

Réponse faite par le 
Président 

22/11/2018 A. Outski 
Mail informant de son indisponibilité de 3 
semaines suite à intervention chirurgicale.  

Réponse faite par le 
Président 

22/11/2018 M. Delhomme 
Mail demandant comment se déroule la 
commission d’appel suite à sa première 
convocation. 

Réponse faite par le 
Président 

 
 
 
 
 



 

 

Courriers envoyés entre le 15 octobre 2018 et le 26 novembre 2018 

    
15/10/2018 DFCO Envoie d’un mail concernant le déroulement des 

JNA. 
 

16/10/2018 CTRA Mail de demande de questionnaire pour l’examen 
de rattrapage des arbitres de District absent à la 
réunion de rentrée. 

 

17/10/2018 Aux arbitres D1, 
D2 et D3 

Mail de convocation au questionnaire de 
rattrapage pour les arbitres de District absent à la 
réunion de rentrée. 

 

18/10/2018 S. Clerc et M. 
Demoncay 

Mail transmettant le programme des JNA 
auxquelles elles vont participer. 

 

18/10/2018 E. Gouverneur Mail transmettant les informations sur déroulement 
de l’animation U15 féminine organisée par le 
District à Selongey le 20 octobre à 14 heures. 

 

19/10/2018 DFCO Mail transmettant une présentation des 2 arbitres 
participant au JNA lors des matches du DFCO du 20 
et 31 octobre. 

 

21/10/2018 S. Hadji Mail de demandes d’explications sur son non-
déplacement sur son match du 21 octobre. 

 

22/10/2018 C. Adam Mail de remerciements pour sa présence sur le FIA 
module 3 & 4, du 20 octobre à Yzeure. Les 
participants ont particulièrement apprécié ses 
interventions. 

 
 

26/10/2018 Un arbitre de 
District 

Courrier de sanction suite à son non déplacement.  

29/10/2018 Aux candidats 
arbitres du 
District 

Courrier de convocation pour le module 7 au siège 
du District le 10 novembre à 8h30. 

 

    
05/11/2018 A. Gerault, O. 

Fichot et G. 
Vaillard 

Mail de félicitations pour leurs prestations lors du 
match de R2 Longvic/Fauverney. 

 

05/11/2018 Un arbitre de 
District 

Mail de réprimande concernant son attitude sur un 
match de Coupe National Football Entreprise ou il a 
officié en tant qu’arbitre assistant. 

 

06/11/2018 Aux arbitres de 
District 

Mail d’envoi des questionnaires de rentrée et de 
rattrapage avec les corrections. 

 

06/11/2018 Districts du 
Doubs 

Mail de demande de transfert du dossier d’arbitre 
de Rayan Rezki (JAD). 

 

06/11/2018 H. Elkrete Mail demandant son rapport disciplinaire sur son 
match ASDDOM/FCCL. 

 

10/11/2018 C.Turpin Mail transmettant le tableau récapitulatif des 
résultats de la formation initial en arbitrage de 
notre District. 

 

 
 
STAGE DE MI-SAISON DU SAMEDI 5 JANVIER  
La commission prépare et organise le programme du stage de mi- saison qui aura lieu à ST Julien le 
samedi 5 janvier. Pour l’ensemble des arbitres du District (D1, D2 et D3 et arbitres assistants district) la 
présence est obligatoire à partir de 8 heures 30. La fin du stage est prévue pour 17 heures 30. 
 

 



 

 

FORMATION CONTINUE 
Un questionnaire sera disponible sur le site du district à compter de début décembre. Ce questionnaire 
sera à retourner dûment rempli avant le 8 janvier 2019 au secrétariat du district. La Commission rappelle 
que ce questionnaire est obligatoire. 
 

COMMISSIONS 
 
A/ Futsal : 
Valerian fait un point sur la commission et évoque 3 points en particuliers à savoir : 
- Le traitement d’une demande de P. SEURAT concernant animation Futsal pour tournoi féminine du 3 et 
10 décembre. 
- Le retour la présence des arbitres lors de la réunion technique Futsal qui a eu lieu le 15 novembre. 
- Concernant les absences non justifiées pour la présence de cette réunion le responsable formateur 
futsal prendra contact avec les arbitres absents à ce rassemblement.  
 
B/ Formation des candidats arbitres : 
Damien revient sur la première session de formation initiale des arbitres et précise que 9 arbitres sur 9 
ont réussi l’examen théorique.  Il indique que l’examen libre à destination des clubs en infraction au 
statut de l’arbitrage aura lieu le vendredi 18 janvier à 19 heures au siège du District. 
 
C/ Formation des arbitres auxiliaires : 
Brahim fait un point sur les dernières formations des arbitres auxiliaires. Il déplore un faible nombre de 
participant par rapport au nombre d’inscrit. 
 
Les prochaines sessions à venir : 
 
Le 7 décembre à Lacanche 
Le 8 décembre au District à Quetigny 
Une séance en janvier au District à Quetigny la date reste à définir 
 
D/ Cours d’arbitre : 
Mohamed revient sur la cour d’arbitre qui a eu lieu sur le secteur de Dijon le 2 novembre, 27 
participants.  
Les cours d’arbitre sur le secteur de Dijon et de Beaune auront lieu le vendredi 7 décembre. 
 
E/ Désignation : 
Richard précise que les désignations se passent bien, il évoque cependant des problèmes d’effectif pour 
couvrir l’ensemble des divisions. Concernant les observations le planning est bien respecté. 
 

DIVERS 
 
Le président rappelle à tous les arbitres de District qu’il est impératif de consulter très régulièrement 
leur messagerie officielle, il précise aussi que tous les mails d’échanges concernant l’arbitrage doivent se 
faire via la messagerie officielle. 
 
 
Fin de la réunion 22h00. Prochaine réunion au district date à définir. 
 
 

Le président : Mourad EL IDRISSI 
        Le secrétaire : Mickael BAUDOT 


