PROCÈS VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PV N°6 CDA/1
REUNION DU 8 Juillet 2021
Présidence : Monsieur CALZADA Gaëtan
Présents : MME LECOEUCHE Ombeline - MM DERVAUX Alban, DUJARDIN Nicolas, GALLY Fabien,
MATHIEU Florian, OUTHIER Philippe, QUINAULT Fabien, REMOND Cyrille.
Excusés : ROCHERIEUX Joël, THIOURT Thierry, THIBERT Valérian (représentant Futsal Jeunes), BADET
J (CTRA)
Assistent : MM DURAND D (Président District), ADAM C (CTRA), DEGAND F (représentant arbitres
UNAF)

ADOPTION D ES DIFFERENTS PV
La CDA adopte à l’unanimité des membres présents et sans modification, le procès-verbal de la réunion
du Comité Directeur de la CDA du 18 Mai 2021.

RENTREE DES ARBITRES 2021/2022
Une réunion de rentrée des arbitres Séniors est prévue le VENDREDI 03 SEPTEMBRE 2021 à 19h00 à
QUETIGNY. Il sera important dans un premier temps de pouvoir présenter les membres de la CDA élue
depuis le 01 Juillet 2020. Dans un deuxième temps, reprendre un contact physique avec nos arbitres
que l’on n’a pas vu depuis le début de cette pandémie.
Un test physique est également à l’ordre du jour pour le VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 à 19h30 au
stade Marie Thérèse EYQUEM à TALANT. Pour des raisons sanitaires, nous vous informons qu’il n’y aura
pas de vestiaire. Les JAD seront également invités (sans contrainte de malus) à ce test pour 19h30 en
même temps que les arbitres de D1 et D2.

FIA
La dernière FIA du 26 et 27 juin 2021 s’est bien déroulée avec 10 candidats. 1 arrêt en cours pour raisons
professionnelles, 6 réussites et 1 échec. Ces 2 candidats ont déjà l’intention de se réinscrire pour la
prochaine session qui devrait se déroulée vers le mois d’OCTOBRE 2021 (le lieu n’est pas encore défini).
Les informations seront prochainement sur le site du District.
Bravo à tous ces candidats pour leur réussite et leur persévérance. Leur passage sur le terrain se fera
en Septembre 2021.
Cette FIA fut le fruit du travail en amont sur le plan théorique préparée par M. ADAM Christophe (CDRFA)
et par le duo de MM GALLY Fabien et MATHIEU Florian sur le plan de la restitution et sur le plan pratique.

SAISON 2021/2022
Un stage de rentrée pour les JAD est prévu les 17 et 18 SEPTEMBRE 2021 avec une nouveauté.
Informations à suivre sur le site du District et sur les adresses mail Officielles.
Florian MATHIEU sera le responsable de la lecture des rapports d'observation avant diffusion aux Jeunes
Arbitres. La nouvelle composition de la CDA Jeunes sera visible sur le site du District.
Concernant les Observateurs, les mêmes 8 observateurs ont renouvelé leur volonté de continuer et
seront donc affectés sur les 4 groupes des D1 et D2. Les autres observateurs se consacreront sur
l’évaluation des arbitres en D3. Une réunion de rentrée des Observateurs est prévue le SAMEDI 18
SEPTEMBRE 2021 au District.
A ce jour, nous n’avons pas encore d’arrêt de l’arbitrage de nos collègues.
Gilles RONDEAU ayant arrêté ses fonctions de désignateur, il a pu passer le flambeau à Cyrille REMOND
ces derniers jours.
M. ADAM Christophe remet à la CDA, une donation de 50 maillots d’arbitrage de la part de la CRA et
Clément TURPIN. Merci pour nos arbitres.
Une FIA FUTSAL est en cours de mise en place et ouverte à tous. D’autres informations seront transmises
rapidement pour affichage sur le site du District.
Retour sur les examens Candidats R3 qui a été peu concluant. Déjà 3 nouveaux candidats inscrits pour
la prochaine session prévue en Juin 2022. Cela sera exactement la même pour les Arbitres Assistants.
Les cours Arbitres Séniors (1er vendredi du mois) et JAD (2ème vendredi du mois) seront remis en place.
De ce fait, nous recherchons activement un ou des responsables pour ce poste.

P AROL ES AUX INV ITES
Cyrille REMOND : Prévoir des fiches de renseignements des arbitres.
Gaëtan CALZADA : une étude sur GOOGLE Form est en cours et sera diffusée par le District.
Alban DERVAUX : un courrier sera effectué très prochainement afin de promouvoir la Formation
FUTSAL Séniors (les 11,12 et 13 Octobre 2021) en Visio puis les 23 et 24 Octobre 2021 en Gymnase
(lieu à déterminer).
Daniel DURAND : la Coupe COCA-COLA initialement prévue sur un délai beaucoup trop court pour
trouver des arbitres sera reportée fin Août (dates à préciser).
Les clubs de D3 n’auront pas d’obligation d’arbitre pour la saison 2021/2022 et seront tous à 6
mutations.
De nouveaux clubs vont voir le jour pour cette saison : POULLY BECHIKTAS – TILLENAY – PRENOIS SECTION FUTSAL QUETIGNY - SECTION FUTSAL SENNECEY/NEUILLY/CRIMOLOIS
Une nouvelle proposition a été lancée pour que les clubs organisent certains de leurs matches en
NOCTURE.
Gaëtan CALZADA revient sur les propos racistes proférés à un de nos collègues de District lors d’un
match de la Coupe MDS. Le dossier est au juridique. La CDA apporte tout son soutien à notre collègue.
Remerciements du président pour cette réunion

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 Gaetan
Le secrétaire : DUJARDIN Nicolas

