PROCES VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PV N°9 CDA/2

REUNION DU 27 Aout 2020 (visioconférence)

Présents: MM. CALZADA Gaëtan, DUJARDIN Nicolas, MATHIEU Florian, OUTHIER Philippe,
RONDEAU Gilles, THIOURT Thierry.
Assistent: MM. DURAND D, Président du District

I – RENOUVELLEMENT
A ce jour, nous avons 38 arbitres sénio rs et 9 JAD qui so nt opérationnels. Gaëtan a
téléphoné cette sem aine au Président du District pour avoir des informations
concernant l ’approbation du médecin du district sur les finalisations des licences
qui tarde beaucoup trop.

II- OBSERVATIONS
Chaque membre se présente individuellement en annonçant son parcours.
Le bureau est composé de membres qui se réunissent en petit comité pour trier les différentes
demandes et réponses à apporter.
Il faut également nommer un vice-président, Gaëtan propose Philippe OUTHIER à ce poste. Les
membres votent : « Pour » à l’unanimité.

III- REUNION DE RENTREE
La CDA ne fera pas de réunion de rentrée cette année du fait des règles sanitaires strictes tout comme
la CRA et les autres districts de la LBFC. Les modifications des lois du jeu comme le protocole de reprise
vous ont été adressé via Dartfish Nous sommes en train de réfléchir sur des modalités pour effectuer
des visio-conférences. Nous vous tiendrons informé très rapidement par le biais du site du District

IV- COURS ARBITRES SENIORS - JEUNES
Du fait du protocole sanitaire de la réouverture du District (13 personnes maxi pour la salle Nageotte),
il nous est impossible d’effectuer les cours arbitres mensuels en présentiel. Nous réfléchissons à
différents modes pour les mettre en place : Visio ? présentiel-Visio ?
DUJARDIN Nicolas propose des cours mixtes (visio et présentiel) avec des vidéos à visionner au
préalable comme l’avait fait Christophe ADAM (CTRA) sur des cours mensuels.
OUTHIER Philippe propose également de les effectuer dans des grandes salles comme celle de Quetigny
(Fontaine aux jardins) ou MJC Chenove.
Gaëtan CALZANA nous rappelle que les réunions de plus de 20 personnes dans les salles sont interdites
et qu’il est hors de question de prendre le moindre risque. Il reste ouvert à toutes autres propositions.

V- FORMATION INITIALE ARBITRE (F.I.A)
La première session aura lieu au club de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR les 17,24 et 31 Octobre 2020. Le
matériel et les repas sont déjà prévus.
Une deuxième session pourrait avoir lieu dans le mois de Janvier (lieu et dates à déterminer).
Pour l’instant, il est important de faire passer l’examen pratique à tous les candidats de la saison passée
une fois leur renouvèlement fait.

VI- QUESTIONS DIVERSES


Thierry THIOURT évoque une proposition concernant le renouvellement des Auxiliaires pour cette
année. Afin d’éviter les passages au District, la mobilisation de salle en respectant les gestes
barrières ainsi que le protocole sanitaire du COVID19, Thierry propose que le cachet
« renouvellement » soit apposé directement sur la licence pour cette année seulement.
L’ensemble de la CDA valide ce système en attente de son accord lors du prochain CD.



Florian MATHIEU : L’audition d’un JAD la saison passée n’a pu s’effectuer à cause du COVID.
Sera-elle prévue avant la reprise du championnat ? Gaëtan CALZADA confirme que cette audition
aura bien lieu en visio-conférence en présence des ou d’un parent du JAD.



Philippe OUTHIER : les observateurs n’ont jamais eu de licence, il serait judicieux de leur en prévoir
une.



Daniel DURAND va demander au secrétariat de préparer des licences d’ayant-droit » du District afin
d’éviter toutes polémiques.

Fin de séance : 19h30
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

