COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
PV 132 CDA/4

Réunion du 05/02/2019

Présents : Mme BORSATO Mireille, M. EL IDRISSI Mourad, BAUDOT Mickael, ES SBITI Brahim, CAUMONT
Serge, OUTHIER Philippe, MOREUX Richard, ROUGINAT Damien, ANTAR Mohamed, REMOND Cyrille,
MOINGEON Daniel, KISSARI Ameur, THIBERT Valérian
Excusés : Mme BRAGROWSKI Céline, M. BRIEND Victor, RAFFESTIN Théo,
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 26 novembre 2018.

CARNET
La CDA souhaite un bon rétablissement à Alban Dervaux suite à sa blessure survenue lors d’une
rencontre de Futsal.

COURRIERS

DATE
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018

03/12/2018
03/12/2018
12/12/2018
17/12/2018
26/12/2018
28/12/2018

28/12/2018
02/01/2019
04/01/2019

Courriers reçus entre le 26 novembre 2018 au 5 février 2019
ORIGINE
CONTENU
Mail d’excuses pour le retard dans l’envoi de
D. Chikh
son rapport de discipline.
Mail transmettant son certificat d’arrêt
A. Outski
médical de 3 semaines.
Courrier relatant la qualité de la prestation
G. Zenuch
d’un arbitre assistant lors d’une rencontre de
R3.
Mail de demande d’arbitres pour
DFCO
l’organisation de leur tournoi de football
adapté du 22 mai.
P. Coll
Mail d’indisponibilité médicale le 9 décembre.
T. Thiourt
Mail transmettant son certificat médical
Mail relatant le comportement d’un arbitre
A. Frèrejacques lors d’un match de football entreprise du 15
décembre.
Mail transmettant son indisponibilité pour le
T. Galet
stage de mi- saison.
Mail indiquant qu’il quittera le stage de miA. Dervaux
saison en fin de matinée afin d’honorer une
désignation Futsal.
Mail demandant l’autorisation de la présence
N. Dujardin
de la boutique UNAF pour le stage de misaison.
Mail indiquant sa reprise de l’arbitrage en
A. Outski
début d’année 2019.
Mail d’invitation à une réunion du Pole de
ETRA
soutien aux cda le 17 janvier à 19 h à Dijon.

REPONSE
Réponse faite par le
Président
Pris note
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Pris note
Pris note
Réponse faite par le
Président
Pris note
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président

06/01/2019

C. Adam

06/01/2019

E. Ducreux

07/01/2019

M. El Midji

11/01/2019

M. Delhomme

15/01/2019

A. Dervaux

17/01/2019

Un arbitre
sénior

18/01/2019

A. Perreau Niel

18/01/2019

ETRA

28/01/2019

ASPTT

29/01/2019

L. Pigeroulet

03/02/2019

M. Delsaux

05/11/2018

M. Gonzalez

05/02/2019

S. Saucy

Mail demandant si le stage sénior s’est bien
déroulé.
Mail demandant des arbitres pour les finales
de futsal.
Mail d’excuses et d’explication pour sa non
présence au stage de mi- saison.
Mail demandant à passer dans le groupe des
arbitres spécifiques assistants.
Mail transmettant son indisponibilité pour au
moins 15 jours suite à une blessure à la
cheville.
Mail indiquant son indisponibilité à honorer sa
convocation à son audition du 5 février.
Mail transmettant les bulletins sportifs du 1ier
semestre des arbitres Cote d’Orien du Lycée
Fourier d’Auxerre.
Mail transmettant le PV de la réunion de
soutien aux cda du 17 janvier.
Mail d’invitation au tirage au sort du tournoi
Michel Gallot le 15 février à 18h30.
Mail demandant à arbitrer un match à 11 dans
la cadre du module d’arbitrage du BMF.
Mail indiquant son arrêt de l’arbitrage.
Mail indiquant son souhait de passer arbitre
sénior ou à défaut de candidater pour la Ligue.
Mail indiquant son indisponibilité d’assister au
questionnaire de rattrapage pour des raisons
professionnelles.

Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Pris note
Pris note
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Réponse faite par le
Président
Pris note
Réponse faite par le
Président
Pris note
Réponse faite par le
Président

Courriers envoyés entre le 26 novembre 2018 et le 5 février 2019
29/11/2018
29/11/2018

04/12/2018

04/12/2018
05/12/2018
07/12/2018
10/12/2018
10/12/2018

16/12/2018

N. Dujardin
Mail de remerciement pour leur présence aux
A. Dervaux
animations Futsal à St Julien.
Aux arbitres D1, Mail d’information de la mise en ligne du
D2 et D3
questionnaire à renvoyer par au courrier au
District avant le 8 janvier.
CRA
Mail
d’information
(avec
affiche)
sur
l’organisation de notre formation d’arbitre
féminine les 12, 19 et 26 janvier à Is sur Tille avec
la présence de Laura GEORGES le 26 janvier.
J. Champagnat
Questions concernant le module d’arbitrage dans
la cadre du BMF.
T. Cuillier
Mail de demande de compte rendu concernant son
match IS SELONGEY C/ ASPTT B.
M. Chikh
Mail d’indisponibilité …..
Aux arbitres D1, Mail de convocation au stage de mi- saison du 5
D2 et D3
janvier à 8h30 à St Julien.
C. Adam
Mail de remerciements pour sa présence et son
intervention lors du cours mensuel d’arbitre de
décembre.
J. Busont
Certificat médical justifiant son absence à son
match du 16 décembre.

17/12/2018

J. Badet

Mail transmettant les tableaux récapitulatifs des
formations de la saison 2017/18.

17/12/2018

C. Adam

21/12/2018

B. Allain

04/01/2019
04/01/2019

Président
amateur
F. Gally

08/01/2019

5 arbitres

09/01/2019

Is - Selongey

14/01/2019

1 JAD et 1 arbitre
sénior
CRA

Mail de demande de 2 questionnaires pour le stage
de mi- saison.
Mail transmettant les feuilles de frais à régulariser
des 2 arbitres ayant officiés lors des matchs amicaux
Futsal de l’équipe de France féminine handisport.
Mail de demande d’installation pour le stage des
JAD du 19 janvier.
Mail d’échanges concernant l’organisation de la
formation des arbitres candidats Ligue.
Mail de félicitation pour leurs désignations pour les
finales régionales futsal.
Mail indiquant l’annulation de la formation initiale
en arbitrage féminin, par manque de candidates.
Remerciement pour leur proposition d’accueil.
Courrier de convocation pour une audition lors de la
cda du 5 février.
Mail de demande d’autorisation afin que Lara
Simoes (jad) accompagne Laura Georges pour
effectuer un coup d’envoi fictif et suive les arbitres
officiels de la rencontre avant et après la rencontre
Is-Selongey / DFCO B.
Mail de convocation au questionnaire de rattrapage
le 7 février à 19 h au siège du District.

18/01/2019

23/01/2019

30/01/2019
30/01/2019

03/02/2019

DFCO

Aux arbitres de
District absent au
stage de misaison
Cda
Jura
et
Saône et Loire
Aux
arbitres
éligibles
à
l’examen Ligue
A 5 JAD

Mail transmettant le tableau récapitulatif des
échanges d’arbitres inter District.
Mail transmettant le planning de formation et leur
demandant un retour en cas d’intérêt.
Mail transmettant le planning de formation et leur
demandant un retour en cas d’intérêt.

STAGE DE MI-SAISON DU SAMEDI 5 JANVIER
Au programme du matin : Accueil, questionnaire et exercices physiques sur terrain (assistants, gestion
des conflits, placements et test TAISA)
Repas du midi au restaurant.
Au programme de l’après-midi : Séance vidéo sur 3 thèmes (mains, anéantissement et conflit) puis
tournoi de futsal (entre arbitre et membre de la cda)
Le stage s’est ponctué à 17h30 par le partage de galettes de rois.
Au total 41 arbitres présents, 8 membres de la cda et 1 invité : Thierry CHEVANNE.
La Commission remercie la Commune de St Julien pour nous avoir mit à disposition les salles et les
installations sportives.
Nous remercions tout les participants à ce stage.
La Commission remercie l’U.N.A.F 21 d’avoir offert la Galette des rois.

EXAMEN LIBRE D’ARBITRE DU VENDREDI 18 JANVIER
Le vendredi 18 janvier avait lieu au siège du District, un examen « libre » pour devenir arbitre.
Cet examen a été encadré par Damien, Brahim et Mourad. Les 5 candidats qui se sont présentés ont été
reçu à l’examen théorique.
Mrs BERTHELEMOT Lauris (Fauverney), BIDAULT Guillaume (Magnien), LEFOL Mickael (EF Village),
TEIXIERA Steve (UCCF) et DOLAR VILLAUD Nathan (Beaune).
Ces 5 candidats devront prendre part à la prochaine formation initiale d’arbitre afin de valider l’examen
en février sur le Site de Is-tille.

STAGE DE MI-SAISON (JAD) DU SAMEDI 19 JANVIER
Le stage a regroupé 23 arbitres avec une majorité de candidats arbitre, pour le bon déroulement de la
journée les stagiaires ont été divisés en 2 groupes (groupe avancé et groupe débutant) afin de s'adapter
au niveau de chacun, avec au programme de la journée une partie terrain (exercices terrain) et une
partie salle (questionnaire, vidéo).
Au cours de la journée, 11 formateurs étaient présents. Nous les remercions vivement, ainsi que Cyrille
REMOND pour la gestion parfaite de la logistique de la journée.
Le stage s’est ponctué à 17h30 par le partage de galettes de rois offert par l’UNAF 21.

POLE FORMATION : CANDIDAT LIGUE
Suite aux mails adressés aux arbitres potentiellement candidat pour l’examen de la Ligue, nous avons eu
les retours de plusieurs arbitres intéressés : Cacamo, Guerba, Jésus e Silva, Mille, Gérault, Notin,
Marjolet et Gonzalez.
La formation des arbitres candidats à l’examen de la Ligue sera dispensée par Fabien Gally selon le
planning suivant : les 12/02, 26/02, 12/03, 26/03, 09/04, 14/04, 23/04 et le 28/04.
La formation aura lieu au Siège du District de Cote d’Or.

POLE
A/ Futsal :
Valerian fait un point sur la commission et indique après avoir organisé une réunion de rentrer en
convoquant l’ensemble des arbitres formé lors des 2 dernières saisons, une dizaine d’arbitres ont
répondu présent.
Nous pouvons noter la qualité de la formation de notre District, car 5 arbitres de notre District ont été
désignés sur les finales Régionales.
B/ Désignations :
Richard précise que les désignations se passent bien, il évoque cependant des problèmes d’effectif pour
couvrir l’ensemble des divisions. Les échanges arbitres district vont débuter en deuxième partie de
championnat. Quelques arbitres du groupe D1 vont être désigner sur des rencontres de nos districts
voisins (Jura et Saône et Loire).
C/ Observation :
Philippe fait un point sur l’ensemble des observations, en balayant l’ensemble des groupes.

DIVERS
La Commission après consultation, autorise Mattéo Gonzalez et Yanis DANI à officier en catégorie sénior
pour la deuxième partie de saison. Ils seront accompagnés par des observateurs.
Tournoi de Genlis : EL IDRISSI Mourad et Théo RAFFESTIN seront en lien avec le club de Genlis sur la
gestion des arbitres pendant toute la durée de la manifestation.
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.

Le président de la Commission remercie la C.R.A de la LBFC pour la dotation maillots arbitres reçue en
décembre 2018.
Fin de la réunion 22h00. Prochaine réunion au district date à définir.

Le président : Mourad EL IDRISSI
Le secrétaire : Mickael BAUDOT

