
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DE L’ARBITRAGE- SECTION JEUNES 

PV 18 CDAJAD/1                                             Réunion du 20/07/2018 
 

Présents : Messieurs GOBEROT Sébastien – BOUTEFFAS Messaoud – ROCHE Mickael – KISSARI Ameur – 
HUOT MARCHAND Yohan – MILLARD Alexandre – RAFFESTIN Théo 
 
Excusé : Monsieur SANCHEZ Anthony 
 
Assiste : Monsieur EL IDRISSI Mourad (Président CDA) 

 
Présentation de la composition de la CDA JEUNES  
 
Approbation des rôles :  
 

Mourad EL IDRISSI Président de la C.D.A 21 

Théo RAFFESTIN Responsables CDA jeune – Pole Observation 

Alexandre MILLARD Pôle désignation 

 Sébastien GOBEROT Responsable Pôle formation – Cours jeune arbitre 

 Yohan HUOT-MARCHAND Formation continue – Cours jeune arbitre 

 Mickael ROCHE Formation continue 

 Messaoud BOUTEFFAS Pôle assistant 

 Anthony SANCHEZ Pôle assistant 

 Ameur KISSARI Fidélisation Jeune arbitre 

 
Pôles  
 
Pôle Observation / Coordinateur CDA Jeune : RAFFESTIN Théo 
Création d’un stage d’observateur / accompagnateur  
Date fixe :  Samedi 15 Septembre 8h30 - 12h30 
Lieu : District de Côte d’or à Quetigny  
 
Points abordés :  
-Lois du jeu  
-Analyse vidéo (Travail de groupe) 
-Élaboration de point d’amélioration  
-Barème de notation 
-Accompagnement / Examen 
 
Observation annuelle : 
Les arbitres seront observés 2 fois durant la saison. Les Potentiels JAL sont observés 3 fois, la 3ème étant 
la note potentiel JAL. Les deux meilleures notes des trois sont retenues. 
Pour des raisons pratiques seuls les potentiels sont classés en fin de saison pour l’accession en ligue. Les 
autres étant « Hors course » 
(Moyenne terrain coeff 3 ; Moyenne Théorique coeff 1 + Bonus) 
Le classement est dévoilé après la réunion de CRA  
 
Pôle Désignation : MILLARD Alexandre : 
Désignation des arbitres sur les catégories : 

 U15 D2 / D1  

 U18 D2 / D1 / Access 

 Touche en U18 Ligue ; U19 F FFF  



 

 

Toute accession de U 15 à U 18 fait l’objet d’un accompagnement pour validation (Sans note) 

 Désignation 7 jours avant la date du match.  

 Examen d’arbitre 10 jours avant la date du match 
 
Le projet de Talent-Mentor continuera sur la saison 2018/2019. Les arbitres seniors district ou ligue 
étant intéressés pour former les jeunes sont invités à contacter RAFFESTIN Théo.  

INDISPONIBILITEŚ : 
Les indisponibilités envoyées par texto ou mail ne seront pas prises en compte. Les arbitres doivent 
utiliser le logiciel « MY FFF » pour faire connaitre leurs indisponibilités. En cas de problème, les 
arbitres devront informer le secrétariat du district. 
Le Président de la C.D.A a donné́ comme consigne aux responsables des désignations de prendre en 
compte les indisponibilités reçues par « Mon compte FFF ».  

Toute non présence à un match suite à une indisponibilité envoyée non conformément sera 
sanctionné par la commission d’arbitrage. 

 
Pôle Formation : GOBEROT Sébastien – HUOT-MARCHAND Yohan – BOUTEFFAS Messaoud – ROCHE 
Mickael – SANCHEZ Anthony : 
Mr GOBEROT Sébastien sera le responsable du pôle formation jeune. Il sera coordinateur de toutes les 
formations jeune arbitre. Son rôle cette saison sera d’organisé le stage de mi saison des JA qui aura lieu 
le Samedi 19 janvier (lieu à déterminer) et de s’occuper des cours mensuels. 
 
Mr HUOT-MARCHAND Yohan devra créé un QAM (Questionnaire Arbitrage Mensuel) destiné à la 
formation des JA. Ce questionnaire sera informatisé à l’aide d’un Google form. Yohan collaborera avec 
Sébastien sur les cours JA 
 
MM ROCHE Mickael et RAFFESTIN Théo s’occuperont de la formation continue ainsi que de la formation 
potentiel JAL. 6 cours potentiels seront mis en place. 
 
MM BOUTEFFAS Messaoud ; SANCHEZ Anthony et KISSARI Ameur s’occuperont de la formation arbitre 
assistant. Deux stages de deux demi-journées sont organisés le samedi 13 octobre et le samedi 9 février 
2019. (Lieu à déterminer) 
 
Pôle Fidélisation : KISSARI Ameur : 
Ameur s’occupera du suivi des dossiers médicaux et des licences avant le début de saison pour les JA. Il 
s’assurera que tous les arbitres auront leur boite mail officiel fonctionnel avec un compte mon compte 
FFF en état de marche pour la consultation des désignations.  
 
Pour les candidats arbitres, il devra prendre contact avec les jeunes avant leur premier match pour les 
mettre en confiance et ainsi suivre leur début.  
 
Stage de rentrée des jeunes arbitres : 
Le stage aura lieu le Samedi 15 Septembre au siège du district à Quetigny de 14h30 à 18h. Ce stage 
nécessite une présence obligatoire des jeunes pour officier la saison prochaine.  
 
Prochaine réunion CDA jeune Mardi 11 septembre à 18h30 au siège du district. 
 
 

Le Président : RAFFESTIN Théo  


