COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
PV 68 CDA/2

Réunion du 15/10/2018

Présents : M. EL IDRISSI Mourad, BAUDOT Mickael, ES SBITI Brahim, CAUMONT Serge, MOINGEON
Daniel, OUTHIER Philippe, MOREUX Richard, ROUGINAT Damien, ANTAR Mohamed, REMOND Cyrille,
KISSARI Ameur,
Excusés : Mmes BORSATO Mireille, BRAGROWSKI Céline, Messieurs DURAND Daniel (Président du
District) RAFFESTIN Théo, BRIEND Victor, THIBERT Valerian,
Assistes : Jérôme THIBERT

ADOPTION DES DIFF ERENTS PV
La CDA adopte, à l’unanimité des membres présents et sans modifications, le procès-verbal de la réunion
plénière de la CDA du 29 aout 2018.

CARNET
La CDA souhaite un prompt rétablissement à Théo RAFFESTIN.
La CDA souhaite un prompt rétablissement à Jean Marc ROBELIN.
La CDA félicite Mathilde DEMANCAY et Sidonie CLERC pour leur sélection pour donner le coup d’envoi
d’un match du DFCO dans le cadre des journées nationales de l’arbitrage.

REMERCIEMENTS
La Commission remercie Jacques BADET (CTRA) pour avoir rédigé le questionnaire du stage de rentrée
pour les arbitres du district.
La Commission remercie Christophe ADAM pour son intervention lors du stage de rentrée auprès des
arbitres du district.

COURRIERS

DATE
31/08/2018
05/09/2018
07/09/2018
09/09/2018
12/09/2018
14/04/2018
14/09/2018

Courriers reçus entre le 29 aout 2018 au 15 octobre 2018
ORIGINE
CONTENU
Mail indiquant son indisponibilité pour la
L. Bourgin
réunion de rentrée du 8 septembre.
Courrier indiquant son non renouvellement de
L. Huber
licence au motif de la reprise d’une licence de
football.
Mail indiquant son indisponibilité pour la
JP. Blin
réunion de rentrée du 8 septembre.
Mail demandant à arbitrer des matches de D2
Y. Tchakmakdji
pour mieux se former.
Mail transmettant le prolongement de son
F. Rasse
arrêt de travail jusqu’au 26/10.
G. BarbosaMail transmettant son arrêt médical jusqu’au
Sampaio
19/10.
R. Roy
Mail indiquant son indisponibilité pour la

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

saison 2018/19.
Mail de convocation du responsable JAL à une
réunion de pole JAL de l’ETRA.
Mail demandant l’affectation des groupes
d’observations.
Mail demandant le rattachement d’un arbitre
Mr LEMAIRE Hervé.
Mail demandant à reprendre l’arbitrage le
07/10.
Mail relatant un fait de jeu et les décisions de
l’arbitre

14/09/2018

J. Badet

16/09/2018

L. Dervaux

17/09/2018

Vitteaux

21/09/2018

A. Henriette

21/09/2018

FCEAB

21/09/2018

A. Perreau-Niel

24/09/2018

N. Pion

27/09/2018

M. Gomes

27/09/2018

A. Perrot

27/09/2018

A. Patron

01/10/2018

M. Mauchand

01/10/2018

S. Boutin

02/10/2018

M. El Mjidi

07/10/2018

As Fontaine
d’Ouche
JC. Benoit

09/10/2018

P. Coll

05/10/2018

Mail concernant le projet soutient arbitre
Mail transmettant une indisponibilité jusqu’à
la fin de saison.
Mail indiquant qu’il arrête sa fonction
d’observateur cda.
Mail transmettant l’annuaire des arbitres de
Côte d’or.
Mail demandant à devenir à arbitre assistant
Mail de demande d’information concernant le
module d’arbitrage à effectuer dans le cadre
du BMF.
Mail transmettant un rapport sur l’attitude
d’un observateur pendant un match.
Mail de réponse concernant les
renseignements sur le match « SavignyChassagne/Perrigny »
Mail transmettant un rapport sur le
comportement d’un observateur.
Mail de démission de son poste d’observateur.
Courrier transmettant son indisponibilité pour
le 04/11.

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

Courriers envoyés entre le 29 aout 2018 et le 15 octobre 2018
30/08/2018

CTRA

02/09/2018

Un arbitre
District
Aux arbitres D1, Mail transmettant les classements 2017/18.
D2 et D3
C.Turpin
Mail transmettant les coordonnées des CDA
arbitres féminines participant à l’opération « coup
d’envoi jeune arbitre L1 L2 CDL ».
Aux arbitres D1 Mail transmettant l’affectation des groupes
et D2
d’observation.
M. Elmjidi
Mail de demande de renseignements sur la FMI de
son match Savigny-Chassagne/Perrigny.
3 arbitres jeunes Envoi de courriers de sanctions.

10/09/2018
14/09/2018

22/09/2018
24/09/2018
24/09/2018

Envoie du plan de formation de la cda pour la
saison 2018/19.
de Envoi d’un courrier de sanctions.

27/09/2018

R. Jesus e silva

Mail lui demandant de transmettre son rapport sur
le match ASFO/ ESVO.

27/09/2018

V. Henot

04/10/2018

A. Valot

Mail lui demandant de transmettre son rapport sur
le match ESTV/ EFV.
Mail de demandant de transmettre son rapport sur
le match de foot entreprise ou il a officié.
disponibilité pour une réunion d’échange.

07/10/2018

A. Outski

Mail de demandant des explications quant à son
non déplacement sur son match du 06/10.

REUNION DE RENTREE
Retour sur la réunion de rentrée du 8 septembre à St Julien :
Arbitres de District présents :
BERNARD, ANGELO, AZRAK, BACO, BENBOURICHE, BEUCHOT, BIDAULT, BLAISON, BRULEY, BUSONT,
CACCAMO, CHUDZIAK, CLERCELET, DEGAND, DEHEUNINCK, DELHOMME, DERVAUX, DUJARDIN, DUTHU,
EL KASSIMI, FICHOT, GALET, GERAULT, GOUVERNEUR, GUERBA, GUIDOT, HADDI, HENOT, KISSARI, LIMA,
MASSON, MILLE, OUTSKI, RAVIER, SAUCY, TCHAKMAKDJI, THIOURT, TIKA, URBANIAK, VAILLARD et
VALOT
Tous les arbitres du District qui ne sont pas dans le listing ci-dessus sont attendus au District le
vendredi 2 novembre à 19h00 pour le test de rattrapage.
Arbitres de Ligue présents :
KHALID, COULIBALY, BAUDOT, ZOLTNER, JOURDHIER, RICHARD, LECOEUCHE, GUY, CARAYON, THIBERT,
ANTAR, REMOND, RAFFESTIN, LAVIGNE, BOUTEFFAS, CHEVALIER, EL IDRISSI, ES SBITI, HUERTAS,
GUNDES et ROUGINAT

OBSERVATION S
Philippe fait un point sur les observations séniores déjà effectuées. La cda confirme qu’elle va bien
procéder à des observations pour nos arbitres spécifiques assistants sous la forme de rapports conseils.
La cda réfléchi à la mise en place d’une journée de formation pour nos arbitres assistants.
Pour information suite au désistement pour des raisons personnelles de Jean-Claude BENOIT, ce dernier
sera remplacé par Brahim ES SBITI au sein du groupe D2 A.

FORMATION CANDIDATS ARBITRE 2018 -19
A/ Formation des candidats arbitres :
Damien revient sur la première session de formation module 1 & 2 qui a eu lieu à Izeure le samedi 13
octobre. Sur 11 inscrits, cette session a eu 10 participants (2 séniors et 8 jeunes) à noter une bonne
participation et un groupe sérieux et motivé. Sur la prochaine session qui aura lieu le samedi 20 octobre
toujours à Izeure à noter la présence de l’UNAF 21 qui présentera la section et offrira le verre de l’amitié
à l’issue de la journée.
B/ Formation des arbitres auxiliaires :
Déjà 3 trois sessions ont eu lieu, pour environ 40 arbitres auxiliaires de formés, ci-joint la liste des
sessions à venir :
Le 19 octobre à Voulaine les Templiers
Le 20 octobre au District à Quetigny
Le 9 novembre au District à Quetigny

Le 16 novembre au District à Quetigny
Le 24 novembre au District à Quetigny
Le 7 décembre à Lacanche
Le 8 décembre au District à Quetigny
Le 26 janvier au District à Quetigny
C/ Cours d’arbitre :
Daniel et Mohamed reviennent sur les cours d’arbitre qui ont eu lieu sur le secteur de Beaune et de
Dijon début octobre, 14 participants à Dijon et 8 à Beaune. Il serait vraiment souhaitable que ces cours
soient plus fréquentés surtout que les thématiques abordées lors des prochaines sessions vous seront
très utiles.
Les cours d’arbitre sur le secteur de Beaune seront décalés au 9 novembre à 18H30.
Les cours d’arbitre sur le secteur de Dijon auront lieu le 2 novembre au District. Le 2 novembre le
questionnaire de rattrapage aura lieu au district pour les arbitres qui étaient absent à la réunion de
rentrée.
D/ Futsal :
Valerian transmet un retour sur le stage du 29 septembre très positif avec des arbitres Côte d’orien
appliqués et sérieux. A noter que cette saison dans la division R1 Futsal, plus d’un tiers des arbitres
amené à être désigner sont des arbitres du District, ce qui est très encourageant.
E/ Formation arbitres candidats Ligues :
Cette saison la formation des arbitres candidats Ligues sera dispensée par Fabien GALLY, un planning est
en cours d’établissement, les cours commencerons début mars 2019.

DIVERS
Le président évoque une prise de contact avec les Districts de Saône et Loire, Jura et de Haute Saône
pour effectuer des échanges avec nos arbitres D1, ces derniers interviendront en deuxième partie de
saison.
Fin de la réunion 22h00. Prochaine réunion au district date à définir.

Le président : Mourad EL IDRISSI
Le secrétaire : Mickael BAUDOT

