
  
 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 
 
 

Réunion du : Mercredi 21 août 2019 

Horaire : 18h45 - 21h00 

Au : District du Loiret 
 

Présidence : M. Sébastien VERYEPE 

 
Présents : MM. Christophe SZCZESZEK -  Jacques LEVEFAUDES –  Peter 

LEMAITRE -  Daniel GIRAUD - Stéphane JUNGES -  Anthony JUNGES 

- CHARPENTIER Alban –  ANCELIN Sébastien 

 
Excusés : Mme BOUSSARD Dominique - MM. Gilbert BECU -  Gaëtan GIRIN - 

 Alexis DEBRU -  Bruno MALBRANQUE 
 

Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres. 

Ordre du jour : 

Effectifs, dossiers arbitres 

Section JEUNES Formation 

Initiale Candidature ligue R3 

Futsal 

Tutorat 

Divers, tour de table 
 

 
Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 28/06/2019 

Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt 

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 



 
 
 
 

 

Effectifs 

Un trop grand nombre d'arbitres n'ont à ce jour (au 21/08) pas renouvelé leur licence. 
Nous enregistrons et regrettons durant la période estivale de nouveaux arrêts : 
Mickaël CASTILHO - Lena DA SILVA – Théo HUARD - Corentin DA SILVA - Léo GENESTRE - 
Nicolas THION – Yanis DELERAT – Chloé JACQUET – Mathieu FOUQUENET 

 

La CDA suggère à ces arbitres de prendre contact avec M. Ghislain MARTIN (médecin du 
sport) affilié au district du Loiret pour avoir un rendez-vous à l'échographie, car celle-ci 
demandée aux nouveaux arbitres pose un vrai problème. 

 
 

Section SENIORS 
Le stage de début de saison aura lieu le 7 septembre à Pithiviers. Il regroupera également les 
JAD (Jeunes arbitres District). 
A ce jour, 73 réponses pour les séniors. 
RAPPEL : un arbitre non validé médicalement ne pourra exercer le test physique demandé 
par la CDA 

 

A noter les dates à retenir pour la saison : 

 

 
Un memento créé par la CDA sera envoyé par mail à tous ses arbitres. 

 
Pour la nouvelle saison, en cas d'incident majeur ou de problème sur la désignation au 
dernier moment, joindre uniquement : Christophe SZCZESZEK - 06 82 50 83 76 

 
De plus, le « carton blanc » va entrer en vigueur pour les championnats séniors D1 et D2 
uniquement dès la première journée. Les cartons seront distribués aux arbitres concernés, 
au stage de début de saison. 

 

De plus, la CDA a décidé pour la saison prochaine, qu'un arbitre (jeune et sénior) pourrait 
être observé sans avoir été prévenu au préalable. 



 
 
 
 

 

Section JEUNES 
 

Le stage de début de saison aura lieu le 7 septembre à Pithiviers. Il regroupera également les 
JAD. 
A ce jour, 16 réponses pour les JAD 
RAPPEL : un arbitre non validé médicalement ne pourra exercer le test physique demandé 
par la CDA. 

 
 

Formation Initiale 

La prochaine session de formation aura lieu à Marigny-les-usages le 14/09. 

A ce jour, 15 personnes inscrites à cette session. 

 

Candidature ligue R3 

Arbitres retenus : 

Aurélien CHEVY – Aymeric GIRARD – Véli KARAGOZ – Sami MAKHOUL – Alex THAUVIN – 

Hasan TUNCER (assistant) – Mathieu BOUSSARD - 

Date de l’examen Ligue : 16 Novembre 2019 

Les soirées de préparation se dérouleront les vendredis soir au siège du district (2h) 

Les huit séances de formation seront assurées par : Anthony JUNGES & Sébastien VERYEPE 

 
FUTSAL 

3 arbitres seront candidats à la ligue : Sami MAKHOUL, Gaetan GIRIN, Majdi ATTOUCHI. 
Un stage de début de saison aura lieu le 14/09 au district du Loiret de 9h à 12h, toutes les 
personnes concernées par le FUTSAL ou désireuses de s'y investir sont conviées. 
. 

TUTORAT 

Sébastien VERYEPE, président de la CDA souhaite la bienvenue et remercie M. CHEVALLIER 
Jérôme. Celui-ci viendra aider la CDA et prendra en charge la gestion du suivi du tutorat, 
sénior, le suivi pour les jeunes sera suivi par Aurélien CHEVY. 

 
Divers 

Patrice NEVES GOUVEIRA (JAF) est désigné sur la rencontre Lille-PSG du 1/09 en U19 

NATIONAL où il sera observé. 

Joan FEVER est désigné sur la rencontre St Priest-Annecy et sera observé dans le cadre de sa 

candidature JAF. 

 
La CDA souhaite à tous ses arbitres une belle saison et que chacun prenne du plaisir 

sur les terrains en exerçant sa passion. 

 
Prochaine réunion de CDA 

Mercredi 2/10/2019 à 19h00 au District du Loiret 


