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

mercredi 21 février 2018

à:

18 heures, au siège du district du Loiret de Football

Président :
M. Yoann TETART

Présents :
M. Jacques LEVEFAUDES - M. Daniel GIRAUD - M. Hervé CHANCLUD - M. Rémi JEANNEAU
M. Christophe SZCZESZEK – M. Gaëtan GIRIN

Excusés :
M. Bruno MALBRANQUE - M. Alexis DEBRU – M. Peter LEMAITRE
…………………………………………………
Le président Yoann TETART ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Ordre du jour :
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•

Bilan de la Formation Initiale et Commission Départementale de Détection,
Recrutement et Fidélisation des arbitres

•

Préparation du stage terrain

•

Dossiers disciplinaires

•

Stage arbitres auxiliaires

•

Tour de table

Validation du PV de la réunion précédente :
Le bureau adopte le PV n°5 du 17 janvier 2018

Bilan de la formation initiale :
Suite à la formation initiale de janvier, 13/17 candidats ont été reçus et ont réalisé la
formation administrative au district. Il a été fixé la date du 19 Mai 2018 pour la dernière
partie de la formation pour l’ensemble des stagiaires de l’année 2017/2018.
L’ensemble du bureau de la CDA remercie le club de St Denis en Val pour le prêt de leurs
installations.

Coordination CDDRFA :
Inquiétude sur deux stagiaires d’octobre qui n’ont pas encore réalisé leurs matchs de tutorat
(3 matchs).
Deux problèmes rencontrés avec les conseillers :
-

Etant une mission sans désignation officielle (pas de trace dans myFFF), nécessité
de recontacter les conseillers le vendredi soir suite aux intempéries et matchs
non joués

-

Problème de recrutement de conseillers

Trois formations de référents arbitres ont déjà eu lieu, il en restera une le 17/03 au District.
La CDDRFA mettra en place un stand arbitre lors du FestiFoot U13 (07/04 à Olivet) ainsi que
lors du tournoi de Foot Féminin (03/06 à ASPTT).
La CDDRFA souhaiterait que les arbitres qui prévoient d’arrêter en fin de saison, prendre
contact avec eux.
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Préparation du stage terrain :
Le 17 Mars 2018, la CDA met en place un stage terrain pour l’ensemble des arbitres du
district (seniors, jeunes et stagiaires) sur le stade d’Ingré.
Le programme du stage est ainsi défini :
9h30 : accueil des arbitres
10h00 : début des différents exercices (gestuelles, placements, scenarii…)
12h00 – 12h30 : fin du stage – pot de l’amitié

Dossiers Disciplinaires :
Deux arbitres convoqués suite à la réunion plénière de la CDA du 17 janvier 2018, ont été
reçus lors de cette réunion.

Les sanctions
Selon le règlement intérieur, suite à une indisponibilité tardive sans justificatif à ce jour, un
arbitre sera sanctionné.

Stage arbitre auxiliaire :
Le 17 février, la CDA a organisé, une formation d’arbitres auxiliaires en présence d’une
vingtaine de personnes. Cette formation avait pour but d’aider les bénévoles à accroitre leur
connaissance sur les lois du jeu.
Ce stage fut très bien perçu par l’ensemble des personnes présentes et sera probablement
reconduit la saison prochaine.

Les courriers
 Ligue : Le stage initiateur en arbitrage est décalé du 16-17 Mars au 13-14 Avril 2018
(réponse à envoyer avant le 30 Mars)
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 Ligue : un stage sur 3 jours pour les candidats arbitres mineurs et arbitres féminines
aura lieu du mardi 6 au jeudi 8 mars 2018 au CTR à Châteauroux. Des places sont
encore disponibles
 Ligue : Gaëtan Girin effectuera son test physique en 2018-2019 et sera observé en
tant que candidat terrain R3
 Anthony Junges : nous a fait part d’une blessure. Prompt rétablissement.
 Rémi Jeanneau a reçu un courrier d’Aurelien Chevy se renseignant sur les dates du
stage d’initiateur en arbitrage

Tour de table
Observation :
Manque d’observateurs pour la saison donc peu d’observations effectuées.
Désignation :
Mise en garde pour les arbitres avec les différents jours fériés affichés dans les semaines à
venir car certains matchs reportés seront disputés sur ces jours-là.
Rappel des responsables de la Commission sur la procédure à suivre liées aux désignations :
bien vérifier le vendredi soir les désignations notamment eu égard aux intempéries pouvant
générer des inversions de terrain, changement d’horaire …
Jeunes :
Le concours d’entrée (en seconde principalement et en première) à la Section Sportive
Scolaire Filière Arbitrage est fixé au mercredi 11 avril 2018 à Blois. La date de retour des
dossiers de candidature est arrêtée au 23 mars 2018.

Prochain bureau de CDA :
Réunion fixée le mercredi 21 Mars 2018, sous réserve.

Fin de la réunion à 19h45
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