PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du :

Jeudi 17 mai 2018

à:

18 heures 30

Président :
M. Yoann TETART
Présents :
M. Hervé CHANCLUD _ M. Alexis DEBRU _ M. Gaëtan GIRIN _ M. Rémi JEANNEAU _ M.
Jacques LEVEFAUDES _ M. Bruno MALBRANQUE _ M. Christophe SZCZESZEK _ Sébastien
VERYEPE
Excusés : _ M. Daniel GIRAUD _ M. Peter LEMAITRE
Invitée : Mme. Béatrice BLOT

…………………………………………………
Yoann TETART ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Ordre du jour :


Validation du PV du bureau de CDA précédent

 Les courriers
 Les dossiers disciplinaires
 Les classements des arbitres


Les finales de coupes



L’assemblée de fin de saison

 Les sections
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 Tour de table
Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 11 avril 2018
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades
Les courriers
 Courrier de l’AS Cléry sur une rencontre sans désignation mais arbitrée par un arbitre
du club recevant.
 Courrier sur le problème du port de tenues non conformes en D3 et D4.
 Courrier de Mikael RAHBANI pour son stage en Inde du 04 Mai au 27 juillet.
 Courrier d’un arbitre sur une réserve posée mais non appuyée.
 Courrier de Mohamed RAHMANI sur indisponibilité tardive le 04/05 pour le 10/05.
 Courrier de Ramazan AKISTI le 04/05 sur indisponibilité tardive du 04/05 au 10/05.
 Courrier d’un dirigeant du Club d’Ormes sur l’arbitrage d’un jeune arbitre lors de 2
rencontres en U15.
 Courrier de Sami POLAT sur indisponibilité après désignation faite.
 Courrier d’un jeune arbitre stagiaire ayant reçu une claque d’un joueur après la
rencontre.
 Courrier de certains clubs demandant combien de matchs leurs arbitres doivent ils
effectuer.
 Courrier de Mohamed RAHMANI pour indisponibilité de 7 jours à compter du 14/04
reçu au district le 23/04.
 Courrier d’un arbitre stagiaire désirant appartenir à un second district car étudiant.
Président
 Compte-rendu de Commission régionale d’arbitrage du mardi 15 mai
 Demande de Pascal BEILLARD pour passer arbitre assistant
Les sanctions
Selon le règlement intérieur, suite à leur absence tardive ou sans justificatif, à leur retard sur
des rencontres, leur attitude sur les terrains, certains arbitres seront sanctionnés de 1 à 2
week-end sans désignation, d’autres auront un rappel à l’ordre.
Un courrier leur sera transmis, avec copie à leur club d’appartenance.
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Les classements
District1: pas de descente d’arbitre cette saison
District2: une montée en D1 et deux descentes en D3
District3: deux montées en D2

Les finales de coupe
Validation des arbitres pour les phases finales des coupes départementales, approbation des
membres du bureau
Les arbitres retenus pour les finales seront prévenus par mail ou par téléphone.
Répartition des dotations selon les tailles des maillots
L’assemblée de fin de saison
Le nombre de réponses transmis à Béatrice BLOT est de 135.
La salle de Châteauneuf sera équipée de sono, micro, vidéoprojecteur et écran. Prévoir un
second vidéoprojecteur
Un buffet sera prévu à l’issue de l’assemblée.
Fin de carrière d’Alain SINIVASSIN.
L’UNAF 45 interviendra avant cette assemblée, elle remerciera certains arbitres, et
proposera une tombola gratuite avec de beaux lots.

Formation initiale
Courrier de la CRA et de l’IR2F.
Arrêt de l’arbitrage:
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Sacha PRADALEIX (district jeune stagiaire): mail du 14 mai: changement de district,



Steven HENRI (district jeune stagiaire): mail du 14 mai: changement de district vers la
Marne,



Logan MERRY (jeune arbitre de district): mail du 14 mai: arrêt de l’arbitrage,



Rémi ROBIN (arbitre D2): mail du 14 mai: demande pour commencer la saison
prochaine comme délégué puis, une fois sa blessure remise, reprendre comme
arbitre,



Alain SINIVASSIN (arbitre assistant district): arrêt de sa carrière,



Rodolphe CISSE (arbitre D1): arrêt de sa carrière suite à blessure,



Daniel MESSAOUDINE (arbitre D3): arrêt de sa carrière,



Nicolas CAPITAIN (district stagiaire): mail du 14 mai: indisponible du 31 août 2018 au
31 janvier 2019 et nous demande la possibilité d’arbitrer aussi en côte d’Or car il est
originaire de Dijon et s’y rend un week-end sur 2,



Samir DAHANE (arbitre D2): demande d’une année sabbatique,



Retour sur les tournois impliquant les stagiaires



Réunion des référents arbitres club = 50 clubs formés en 4 réunions.



Réunion de rattrapage 19/05/2018. Reste 34 clubs départementaux (5 régionaux).



Arrêt des arbitres.



Pas de stand arbitrage sur les principaux tournois départementaux. A travailler avec
CDA.

Section Jeune : Alexis DEBRU
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•

Manque de sérieux des jeunes en cette fin de saison avec des indisponibilités
tardives. Pour rappel, les indisponibilités doivent être enregistrées sur MyFFF au plus
tard deux semaines avant. Penser à vérifier que les indisponibilités ont bien été
enregistrées.

•

Beaucoup d’indisponibilités également de dernière minute en Ligue qui obligent à
faire plusieurs manipulations le samedi

•

Ravi de l’augmentation des effectifs jeunes sur la saison

•

Amine BAHI souhaite connaitre les noms des jeunes potentiels JAL (formation
théorique à venir)

•

Félicitation à Lucas BAUDON et Patrice NEVES GOUVEIA pour leur promotion en tant
que Jeune Arbitre de la Fédération.

Tour de table
Jacques LEVEFAUDES
•

Suite au débat ouvert par un article paru sur les réseaux sociaux sur un arbitrage
"douteux" par un officiel s'étant positionné indisponible et ayant arbitré en qualité
de bénévole sur une rencontre de 4ème div, sur la suggestion de Christophe
SZCZESZEK, proposition d’un additif à l’article 13 sur les désignations.

•

A proposer lors du prochain CD qui aura lieu le 4 juin 2018.

•

Courrier du président de Cléry.

Chacun des membres de la CDA tient à remercier HERVE CHANCLUD et YOANN TETART,
pour le travail effectué au sein de la CDA, ainsi que la bonne humeur et la sérénité qu’ils ont
su impulser durant leur mandature.
Hervé CHANCLUD : Remerciements à tous les membres de cette CDA pour le travail réalisé
ensemble depuis ces 5 années
YOANN TETART: Remerciements à tous les membres de cette CDA, pour leur implication, le
travail fourni, et l’ambiance. Il souhaite une bonne continuation à cette commission et à
chacun, tout en restant disponible.
Prochaine réunion
Réunion à planifier en juin, au district
Fin de la réunion à 21h00
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