
  
 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du : vendredi 18 juin 2021 à 19h40 au District du Loiret 

Président : M. Sébastien VERYEPE 

Présents : Mme Dominique BOUSSARD – Mme Béatrice BLOT – M. Michel BONNICHON – M. 

Christophe SZCZESZEK - M. Jacques LEVEFAUDES - M. Peter LEMAITRE - M. 

Anthony JUNGES - M. Alban CHARPENTIER – M Jean-Luc BOUSSARD - M. Gilbert 

BECU – M. Olivier CHEVALLIER - M. Sébastien ANCELIN – M. Sami MAKHOUL – M. 

Dominique GAUTHIER 

Excusés : M. Bruno MALBRANQUE – M. LE MEUR Fabrice - M. DEBRU Alexis 
 

 
Le président de CDA ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Il demande à l’assistance de respecter une minute de silence en la mémoire de notre 

ancien collègue et ami, Rodolphe CISSE, décédé cette saison des suites d’une longue 

maladie. 

Un hommage lui sera rendu lors de la reprise des championnats district en 

septembre. 
 
 

Ordre du jour : 

- Effectifs Observations 

- Formation Initiale 

- Futsal 

- Gestionnaire seniors et jeunes 

- CDA / CDPA 

- Divers, tour de table 
 

 
Validation du PV de la réunion précédente 

 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 12/02/2021 
 

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

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 

La CDA félicite Julien GARRIGUES pour sa nomination AF2. 



 
 
 
 

 

Effectifs 
 

Aucune descente de catégorie ne sera effectuée au cours de cette intersaison. Il sera 
procédé à des ajustements pour d’éventuelles montées nécessaires à l’équilibrage des 
catégories d’arbitres. 

Nous notons à ce jour les arrêts de : Floriane CHAUDEAU, Raphaël et Franck 
POMPIDOU, Yanice THOMAS, Alex THAUVIN, Amar GESLIN, Kamal ENNACHAT, Mohamed 
DIHAJI. Majdi ATTOUCHI interrompt l’arbitrage dans le cadre d’une « année sabbatique ». 

On note le départ vers la ligue Rhône-Alpes de Patrice NEVES GOUVEIA. Bonne 
continuation à lui ! 

A ce jour, deux arrivées sur notre district : Mathieu KOUARÉ et retour dans la région 
de Sylvain MENEAU. Bienvenue à ces deux collègues ! 

 
 

Formation Initiale à l’Arbitrage (FIA) 
 

Retour sur la session de Juin (9 candidats LOIRET + 1 LOIR-ET-CHER) comprenant dix 
candidats dont deux féminines : 

ALCOLEA Vincent (Senior, ancien JAL) - BARBOSA Karine (Sénior) - COVAS David 
(Senior) - LESAGE Stéphane (Senior) - AUCUIT Clément (JAD-41) - MAILLE Benoit (Senior) - 
LICKY GNINISSENGUE Flora (JAD) - COVAS Fernando (JAD) - MWASSA Ali (JAD) - NOVO 
BALTIC Tiago (JAD). 

Session d’octobre, deux candidats du Loiret (FIA de juin) devront faire la session 7 : 
Filipe FERREIRA CRUZ JOAO et Naïm GHEDIRI. 

Pour la saison 2021-2022, un parrainage sera mis en place auprès de ces nouveaux 
arbitres stagiaires. 

 
 

Futsal 
 

Au vu de la situation actuelle dans notre pays, Sébastien ANCELIN responsable, et 
Alban CHARPENTIER gestionnaire de la catégorie, s’inquiètent sur la reprise du FUTSAL. 

 
 

Bureau de CDA de la saison prochaine 
 

La CDA prend note de la démission de Bruno MALBRANQUE. Nous le remercions très 

chaleureusement pour son implication et le travail accompli durant toutes ces années au 

sein de notre instance. Au vu de sa grande expérience en qualité d’arbitre de district, nous 

souhaiterions qu’il nous accompagne en tant qu’observateur pour nos arbitres. 

Peter LEMAITRE qui assurait la fonction de secrétaire adjoint, devient le nouveau 

secrétaire de la CDA. 



 
 
 
 

 

UNAF 
 

Les adhésions UNAF pour la saison 2021/2022 sont offertes pour tous les 

renouvellements. Merci à l’UNAF. 

Par ailleurs, le bureau UNAF45 a décidé d'offrir l'adhésion aux 12 arbitres reçus lors 

de la session de janvier 2019. 

 

 
Tour de table / Divers 

 

Les dispositions de la reprise d’activité et les calendriers des rencontres n’étant pas 

encore définis, la date et le lieu de notre réunion de début de saison restent à déterminer. 

Sébastien VERYEPE évoque brièvement à « titre d’expérimentation », la mise en place 

d’une règle « des dix mètres » sur C.F. (comme au rugby), en cas de contestation par 

l’équipe fautive de la décision de l’arbitre. Les modalités complètes seront portées à la 

connaissance de nos arbitres ultérieurement. 

Jérôme CHEVALLIER espère une saison complète pour tester les nouvelles 

dispositions relatives au déroulement complet d’une FIA. 

Sami MAKHOUL défendra cette saison, sa candidature d’arbitre FUTSAL Fédéral. 
 

Anthony JUNGES devant préparer un projet professionnel, informe la CDA de son 

indisponibilité relative et se retire des responsabilités qu’il assurait sur la section jeunes. 

Fin de réunion à 20h45 
 

Date de la prochaine réunion : A définir. 


