
 

PROCES VERBAL 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
PV N°40 CDA/4 

 
REUNION DU 3 NOVEMBRE 2020 (visioconférence) 

Présents : MME LECOEUCHE Ombeline, MMM. CALZADA Gaëtan, DERVAUX Alban, DUJARDIN Nicolas, 
GALLY Fabien, MATHIEU Florian (retard annoncé), OUTHIER Philippe, QUINAULT Fabien, REMOND 
Cyrille, RONDEAU Gilles, ROCHERIEUX Joël.  
 
Absents excusés : MM. THIOURT Thierry, THIBERT J. 
 
Assiste : M. DURAND D. (Président District) 
 
Invités : MM. BADET J (CTRA), ADAM C. (CTRA), KLIMCZAK L. (CRA) 

 

I  –  ADOPTION DU DERNIER PV  

La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et sans modification, le procès-verbal de la 
réunion plénière de la CDA du 16 juillet 2020 et du bureau du 27 Août 2020.  

 

I I-  COURRIERS  
Courriers reçus entre le 05 

Août 2020 et le   
 

DATE ORIGINE CONTENU REPONSE 

05/08/2020 District 71 
Demande arbitrage en CO et passer candidat 
Ligue (Guccione Mattéo) 

Pris note 

06/08/2020 CTRA J. Badet IR2F – Responsable Formation Président a répondu 

15/08/2020 Club Longeault Déclaration matchs amicaux et arbitre Pris note 

17/08/2020 Club Précy 
Candidature Session Arbitres Auxiliaire 
(V.25/09 et V.09/10/2020) 

Pris note 

18/08/2020 Clément Turpin Information situation CR3 2ème promotion Pris note 

18/08/2020 
US. Semur-
Epoisses 

Candidatures Session Arbitres Auxiliaires Pris note 

20/08/2020 Arbitre Courrier au président Pris note 

21/08/2020 UCCF Demande informations FIA Président a répondu 

21/08/2020 MVF Déclaration matchs amicaux et arbitre Pris note 

21/08/2020 UFCO Déclaration match amical et arbitre Pris note 

24/08/2020 AS. DOM Déclaration match amical et arbitre Pris note 



25/08/2020 
CRA/ASP La 
Barêche 

Demande d’officiels pour CDF du 30/08/2020 
Désignateur a 
répondu 

25/08/2020 
Prés. Com. 
Discipline 

Demande du représentant CDA en 
Commission  

Président a répondu 

25/08/2020 R. REZKY Demande Intégration en cat. Sénior Pris note 

26/08/2020 CLL Echenon Demande d’officiel match CDF du 30/08 Président a répondu 

28/08/2020 T. ROTHON Demande d’informations sur examen arbitre Président a répondu 

31/08/2020 G. DUTHU Arrêt de l’arbitrage 
Remerciements pour 
services rendus 

01/09/2020 G. GOMES Envoie certificat médical pour septembre Pris note 

02/09/2020 C. SERVAL Disponibilités arbitrage week-end Pris note 

03/09/2020 E. Gouverneur Envoie certificat médical  Pris note 

03/09/2020 ASC Plombière Informations statut arbitrage 
Président a répondu 
et transféré 
commission 

04/09/2020 CLL Echenon Demande d’officiel match CDF du 06/09/2020 Président a répondu 

04/09/2020 DISRICT C.O. 
Informations matchs séniors levé de rideau à 
12h00 

Pris note 

07/09/2020 M. BOUILLY Reprise de l’arbitrage Pris note 

07/09/2020 Gevrey Ch. AS Demande de changement d’arbitre Président a répondu 

08/09/2020 VALOT A. Demande d’arbitrer en lever de rideau Pris note 

08/09/2020 GERAULT A. Indisponibilité jusqu’au 27/09 Pris note 

10/09/2020 SAUCY S. 
Demande passage Spécifique Assistant 
District 

Accord, transmis 
désignations 

10/09/2020 Arbitres D2. Annulation arbitrage dernière minute Pris note 

11/09/2020 District CO 
Certificat médical SAMPAIO G. incapacité 
totale à la pratique du football 

Pris note 
Prompt 
rétablissement 

11/09/2020 Arbitre D1 Explications non déplacement  Président remercie 

13/09/2020 Arbitre D3 Retour explications non déplacement 
Pris note, en attente 
de décision 

13/09/2020 Arbitre D3 Retour explications non déplacement 
Pris note, en attente 
de décision 

14/09/2020 BLAISE M. Indisponibilité les 26 et 27/09/2020 
Pris note, transmis 
section jeunes 

14/09/2020 DISTRICT 
Compléments d’informations non 
déplacement 

Pris note 

15/09/2020 DOMBROVSKI S. Indisponibilité dernière minute pour WE Pris note 

16/09/2020 AYOUBI Certificat médical jusqu’au 05/10/2020 
Pris note / prompt 
rétablissement 

18/09/2020 PERIA C. Renouvèlement licence Dossier transmis 

18/09/2020 HADJI S. Dates indisponibilités 
Pris note, copie 
désignateur 

20/09/2020 ASFO Demande sur un arbitre Président a répondu 

20/09/2020 Mr NAUDET Absence arbitre en Coupe D3/D4 Président a répondu 

21/09/2020 MVF Demande d’écusson Ligue Président a répondu 

21/09/2020 CUILLIER T. Envoi de documents Secrétariat a répondu 

02/10/2020 ASPTT Dijon Arbitres officiels tournoi Futsal M. GALLOT Pris note 

02/10/2020 Ville de Dijon 
Interdiction terrains engazonnés WE 02 et 
03/10 

Transmis arbitres 



06/10/2020 D. ULFE Certificat médical SIMOES Lara 
Pris note, transmis 
désignation 

06/10/2020 US SAV. CHA. Absence désignation pour son arbitre Président a répondu 

07/10/2020 Arbitre JAD Echanges concernant les indisponibilités Président a répondu 

08/10/2020 LIMA C. Absence professionnelle Pris note 

11/10/2020 DIJ. ENS. F.C. Demande explications comportement arbitre Président a répondu 

18/10/2020 Arbitre JAD Échange sur sa situation Président a répondu 

20/10/2020 Arbitre D2 Retour explications  Président a répondu 

21/10/2020 CHEVIGNY  Demande arbitre en 18D2 Transmis com. jeunes 

21/10/2020 HENRIETTE A. 
Indisponibilité Professionnelle jusqu’au 
02/12/2020 

Pris note 

22/10/2020 OUTSKI A. Information blessure 
Pris note. Prompt 
rétablissement 

24/10/2020 VDN F.C. Absence arbitre 11/10/2020 Président a répondu 

26/10/2020 MASSON S. Indisponibilité we. du 06 et 07/11/2020 Pris note 

27/10/2020 A.S. GENLIS Demande arbitre en U18 Transmis com. jeunes 

28/10/2020 MASSON B. Reprise arbitrage AA En cours 

    

 

Courriers envoyés à partir 
du 06/08/2020 

 

06/08/2020 Président CDA Responsable formation IR2F J. BADET CTRA 
    

11/09/2020 CDA Demande explications Non déplacement match 
CDF du 30/08/2020 

Arbitre D1 

11/09/2020 CDA Demande explications Non déplacement match 
CDF du 30/08/2020 

Arbitre D3 

11/09/2020 CDA Demande explications non déplacement match 
CDF du 30/08/2020 

Arbitre D3 

16/09/2020 CDA Convocation examen pratique  

17/09/2020 District Convocation vision Arbitres Tous les arbitres 

02/10/2020 CDA Convocation tournoi Futsal M. GALLOT Arbitres désignés 

04/10/2020 CDA Sanction Non déplacement Arbitre D3 

05/10/2020 CDA Convocation examen pratique  BLAISE M. 

   KERDJADJA M. 

   LAMRIT EL H. 

19/10/2020 Président CDA Demande explications sur un match corpo Arbitre D2 

21/10/2020 CDA Sanction Non Déplacement Arbitre D3 
    

 

I I I-  MISE EN PLACE DE VISIO-CONFERENCES –  GARDER LE CONTACT 

Des réunions en visio-conférence seront établies en séniors comme précédemment mais également 
en JAD étant donné un laisser-aller trop important, tant sur l’implication que dans le respect des 
personnes qui s’occupent de l’encadrement ainsi que des observations. 
 

IV- TEST SENIORS DU 17 OCTOBRE 2020  

N’ont pas été conviés les arbitres ayant déjà effectué les tests en Ligue (Candidats et Futsal). 
Trois arbitres avaient prévenu pour raisons professionnelles et personnelles. Un arbitre a prévenu de 
son non déplacement. Un seul échec à noter. 



Le rattrapage devrait se faire assez rapidement pour les absents mais du fait de la covid19, il se fera 
dès que possible. 
 

V- STAGE DE MI SAISON 

Habituellement effectué début janvier mais du fait des mesures sanitaires et une lourde mise en 
application, le stage est mis en suspens. Il serait opportun de prévoir une Visio avec nos arbitres afin 
de ne pas perdre le contact. 

DURAND D. : Il est vrai qu’une telle organisation début janvier est prématurée et il est plus prudent 
d’attendre, tout en gardant le contact avec nos arbitres. 
 

VI- FORMATION INITIALE ARBITRAGE (F. I .A) 

La session prévue en Octobre a été malheureusement annulée. Pour la FIA de Janvier, nous allons 
tenter de la maintenir. Nous attendons des informations de l'IR2F pour une organisation en 
présentielle mais prévoyons la possibilité de la faire en distancielle si les conditions sanitaires ne 
s'améliorent pas. 
 

VII-  ARBITRES AUXILIAIRES  

Une session a été validée avec succès. Comme les FIA, les sessions des auxiliaires sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Différentes propositions, comme une formation par Visio, sont à l’étude. 
 

VIII-  FORMATION ASSISTANTS 

Peggy a demandé à la CDA de proposer une personne pour donner une aide sur les formations 
Assistants.  

C. REMOND se propose. Le président valide et transmettra à Peggy cette information. A  
 

IX- POINT SUR LES DESIGNATIONS  

Le président avait demandé au désignateur d’établir un tableau concernant l’équité des matchs entre 
les D1 sur le début de la saison. Le tableau a été transmis le 23/10 avec les désignations faites jusqu'à 
mi-novembre A l’exception de 3 arbitres (indisponibilités Professionnelles) tous les autres sont entre 
4 ou 5 matchs.  
Pour les D2, plus disparate étant donné que certains sont candidats Ligue et de ce fait, sont convoqués 
en Ligue plus souvent. Pour les autres, environs 8 ou 9 matchs de D2 chacun. Le président félicite cette 
équité et évite ainsi les divers commentaires malsains à ce sujet. 
 

XI- QUESTIONS DIVERSES 
 
LECOEUCHE O. 
Les féminines tournent bien en Ligue 
 
DERVAUX A. 
Qu’en est-il pour le futsal district ?  
Durand D. : Cela va être très difficile, voire impossible du fait que les collectivités n’ouvrent pas leur 
gymnase. 

 
ROCHERIEUX J. 
En discipline, les sanctions commencent fort. Les limites sont dépassées. La fermeté et la rigueur sont 
de mises. 



DURAND D. : On aimerait tous retourner sur les terrains !! Ce virus est sournois et il faut être très 
vigilent. 
Sur les formations, il y a un système qui se met en place doucement comme la viso mais il faut encore 
l’adapter. Il faut être optimiste ! 
 
OUTHIER P. 
Les observations étaient lancées sur les 3 groupes d’arbitres.  
 
QUINAULT F. 
A assisté aux tests séniors. Belle surprise de l’entraide des arbitres entre eux. Il est important de le 
signaler de mon point de vue de représentants des clubs. Je ne pensais pas que cette entraide était si 
belle. 
Frustration du virus aux vues de tout ce qui était organisé 
 
KLUMCZAK L. 
Maintient la réunion visio des arbitres aux alentours de début décembre est assez optimiste.  
 
RONDEAU G. 
Après un mois et demi de galère et de mise en route, maintenant que tout allait plutôt bien, nous voilà 
arrêté…  
 
MATHIEU F. 
Préparation de la visio pour les JAD très prochainement 
 
DUJARDIN N. 
Suite aux retours de Joël lors de la dernière réunion concernant l’élaboration de rapports disciplinaires 
des arbitres qui étaient trop succincte en début de saison, qu’en est-il aujourd’hui ? 
Joël observe une légère amélioration. Il a également trouvé un document sur la bonne confection d’un 
rapport disciplinaire. Le président va prendre contact avec Agnès pour faire suivre ce document. 
 
ADAM C. 
Annulation d’une fia pourquoi ? 
Gaëtan : Le préfet a émis un arrêté qui nous a contraint de l’annuler 
Une FIA futsal fin novembre ouverte aux inscriptions est repoussée au 30 et 31 janvier. 
Des documents sur Darfish sont toujours en cours et arriveront très prochainement. C’est un bon 
support avec des vidéos comme il a été fait pour les observateurs… D’ailleurs pour les observateurs 
une analyse de match a été mise en place en Ligue et peut être adaptée en District. 
Distanciel ou Présentiel ? Bien sûr que le Présentiel serait à privilégier, tant sur le pédagogique que sur 
les supports de formation. 
 
BADET J. 
Il est vrai que pour valider les FIA, le passage sur le terrain est primordial. Et je suis totalement en 
accord avec vos décisions 
Vérification des adresses mails arbitres à effectuer ! De nombreuses adresses d’arbitres comme ceux 
qui ont stoppés leur passion ou des erreurs ou qui sont en doublon, sont encore inscrites, il faudrait 
les désactivées. Pour cela il faut vous rapprocher de L. CANE 
Je reste en contact avec le président de CDPA (ESSBITI B.) pour apporter des outils d’arbitrage ou des 
actions de recrutement 
 
Pole JAL : une sélection des JAD prometteurs pour une détection avant mi-novembre. 
Florian M informe qu’il n’y aura pas d’arbitre pour cette saison. Le président répondra en ce sens 
 



Pole assistant : semaine prochaine Jacques travaille sur le dispositif des RAD. 
Savoir les détecter, qui en sera le représentant sur votre District ? Cyrille sera le référent de ce pôle. 

 
 Un travail en commun avec votre CDA et la CTRA sera mis en place pour effectuer cette sélection afin 
d’obtenir les meilleurs résultats. 
 
Le président clôture en félicitant tous les membres de la CDA concernant leur engagement, leur 
mobilité et le travail accompli. 
 
Fin de séance : 20h30 
 
 

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 : CALZADA G 

Le Secrétaire : DUJARDIN N 

 


