
PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE

Réunion du : 22/12/2021              à : 19H30
Au district du Loiret 

Président : VERYEPE Sébastien
Vice – Président : LEVEFAUDES Jacques
Secrétaire : LEMAITRE Peter
Présents :
DEBRU Alexis
SZCZESZEK Christophe
LEVEFAUDES Jacques
ANCELIN Sébastien
BOUSSARD Dominique
BECU Gilbert

Excusés :
CHARPENTIER Alban
LEMEUR Fabrice
BOUSSARD Jean-Luc
JUNGES Anthony

Invitée :
BLOT Béatrice

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

Ordre du jour     :
Effectifs Observations
Section JEUNES 
Formation Initiale
Candidature ligue 2021-2022
Gestionnaire seniors et jeunes
CDA-CDPA
Absences Discipline
Divers, tour de table



Validation du PV de la réunion précédente

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 22/10/2021.
Le  président  se  joint  aux  membres  de  la  commission  pour  souhaiter  un  prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades avec une pensée toute particulière pour
Patrice STROOBANTS.
La CDA apporte aussi son soutien à Savas APAYDIN (arbitre district 1), suite à son problème
de santé.

Effectifs

Effectif au 23/12/2021 :
140 arbitres => 102 en district (13 JAD et 7 stagiaires) / 38 en ligue.
8 ne sont pas désignables à ce jour : 6 d’entre-eux sont en attente de validation de leur
dossier médical et la licence arbitre n’a pas été sollicitée par les secrétaires de club pour les
2 autres.
L'U.E.F.A.  via  la  F.F.F.  mène  une  enquête  sur  les  effectifs  arbitraux,  en  demandant  les
besoins par ligue et par district. Sébastien a transmis les besoins à la CRA.

Section JEUNES

Deux candidats J.A.L. : du travail pour les deux, un seul observé à ce jour.
Le manque d'observateurs est un constat à faire et le manque d'investissement des arbitres
de ligue n'aide pas, malgré une demande faite à ceux-ci, aucun arbitre de ligue n'a répondu.

Formation Initiale d’Arbitres (F.I.A.)

Une FIA aura lieu aux Bordes les 15, 22 et 29 janvier 2022.
11 candidats inscrits à ce jour dont 10 issus de clubs du Loiret (45).

Candidatures ligue 2021-2022

L'examen aura lieu le 26/03/2022
Deux candidats seniors : ALCOLEA Vincent et TUNCER Hasan.
Cinq candidats JAL :
JORY Lucas – ROCHER Nicolas – GENTILS Teddy – SEBTI Mohamed – LEMIRRONET Théo.



Gestionnaires séniors
Points sur les désignations.
Christophe alerte sur un manque d'arbitre conséquent. Il ajoute avoir mené des statistiques
liées aux indisponibilités entre le 24 octobre et le 12 décembre :
Le  pourcentage  moyen d’indisponibles  par  journée et  de 32%,  soit  un tiers  des  arbitres
chaque week-end indisponibles.

Gestionnaires jeunes
Points sur les désignations.
Une inquiétude demeure sur certains jeunes vu le peu de matchs réalisés.
Alexis remercie les arbitres seniors qui doublent chaque week-end, ils aident grandement à
avoir des arbitres sur la majorité des matchs jeunes.

CDA – CDPA
Une demande de la commission sur la fiche tuteur qui doit être obligatoirement renseignée.
2 ambassadeurs :  Yves DONFOUET (formé le 18/12) et Steven BARREAU (non formé à ce
jour) œuvreront sur le district pour la promotion de l’arbitrage en football.

Absences sur des rencontre - Discipline
L’examen de situation  de 8  arbitres  a  été  fait  et  ceux-ci  ainsi  que leur  club d’affiliation
recevront les décisions prises.
NOTA : Suite au départ du secrétariat de Béatrice et son remplacement n’intervenant qu’en
début février 2022, les certificats médicaux justifiant une absence ou une indisponibilité sont
à envoyer provisoirement à la CDA.

Tour de table
Christophe rappelle l'importance des rapports disciplinaires. Les arbitres doivent s’appliquer
dans  la  rédaction  de  ceux-ci  afin  de  faciliter  le  travail  d’analyse  et  d’appréciation  de  la
commission de discipline. Idem pour les renseignements portés sur la F.M.I.
Sébastien A. s’interroge sur la date d'une FIA en FUTSAL
Jérôme C. signale les modifications du tutorat senior.
L’ensemble des membres remercie Béatrice qui arrête sa mission de secrétaire et quitte le
district  pour  un  autre  projet  professionnel.  Merci  Béa  pour  ta  bonne  humeur  et  ton
investissement pour l’arbitrage durant ces nombreuses années ! Bonne continuation à toi !

Fin de réunion : 22H00

Le secrétaire Le Président
Fin de réunion à 21h45


