PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du :
vendredi 26/08/20
Au district du Loiret

à : 19h00

Président : M. Sébastien VERYEPE
Présents : MM. Jacques LEVEFAUDES - Christophe SZCZESZEK - Peter LEMAITRE – Daniel
GIRAUD - LEMEUR Fabrice –Dominique GAUTHIER - Paul VIZIER
Excusés : MM. Gilbert BECU - JUNGES Anthony - Bruno MALBRANQUE –Pierre GAC
CHARPENTIER Alban - Alexis DEBRU –Philippe LAVEAU - Jérôme CHEVALLIER - Mme Florence
FAUVET
Absent : M. Pascal RIEAU

Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Ordre du jour :
Effectifs Observations
Stade de rentrée du 06/09/20 Formation Initiale Candidature ligue
Futsal
Gestionnaire seniors et jeunes
Absences Discipline
Divers, tour de table

Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 26 juin 2020
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt rétablissement
à nos collègues blessés ou malades, ainsi qu’à Bruno MALBRANQUE suite à son hospitalisation.

La CDA souhaite également la bienvenue à deux nouveaux arbitres :
-

Théo LE MINORRET (JAL)

-

Younes BOUZOUITA (R1)

NOTA : Les rencontres de Coupe de France seront soumises au protocole de la FFF pour la
COVID19.

Effectifs
Effectif au 26 août 2020 :

112 arbitres désignables.

Stage de début de saison :
Réunion de début de saison le dimanche 6 septembre à Saran : 107 arbitres inscrits à ce jour.
Pour les Jeunes Arbitres de District (JAD) :
➢ 9 h 15 : Accueil à la salle du LAC
➢ 9H30 : Test physique TAISA
➢ 10H45 : Réunion en salle
Directives pour la saison
o Modifications des lois du jeu 2020 / 2021
o Rappel des dispositions relatives à l’exclusion temporaire (carton blanc) pour la nouvelle
saison.
➢ 12h30 : Pot de l’Amitié offert par l’UNAF
Pour les SENIORS (D1-D2-D3 et Assistants) :
➢ 9 h 15 : Accueil à la salle du Lac
9H30 : Réunion en salle :
Directives pour la saison
o Modifications des lois du jeu 2020 / 2021
o Rappel des dispositions relatives à l’exclusion temporaire (carton blanc) pour la nouvelle
saison.
➢ 10H45 : test physique TAISA
➢ 12h30 : Pot de l’Amitié
Pour les JAD, les présences d’un parent ou d’un représentant légal, ainsi que celle du référent ou
tuteur accompagnant l’arbitre sur ses rencontres, seraient fortement souhaitables.

Pour le test des capacités physiques, veuillez-vous munir d’une tenue de type « course à pied ». Il
s’effectuera sur une piste d’athlétisme (chaussures à crampons interdites). Prévoir aussi un
nécessaire de toilette si l’accès au vestiaire est autorisé.
Le rendez-vous est fixé à 9 H 15 à la salle du Lac rue du LAC - 45770 SARAN.
Le port du masque sera obligatoire dans la salle de réunion
Nous vous rappelons que cette journée est OBLIGATOIRE POUR TOUS. Toute absence devra
être justifiée auprès de la CDA (cda@foot-loiret.fff.fr)
Attention : Si au 4 septembre, le dossier médical d’un arbitre n’a pas été validé par le
médecin du district, il ne pourra prendre part au test physique TAISA.

Rattrapage : samedi 19/09/20 à Châteauneuf sur Loire.

Candidats ligue séniors
Passerelle Séniors R3
Alexandre POTTEAU
Mathieu BOUSSARD
Passerelle féminine :
Laurie AVELEZ
Marina LETHUMIER
Ils seront en stage le 19/09 à Blois avec tests physique et théorique.
Si réussite, observés sur leurs deux premiers matchs pour être nommer ensuite
arbitre de ligue R3 courant octobre.
Candidats séniors :
Rui Philippe TETILLON
Alex THAUVIN
Hasan TUNCER (AA)
Louis DELACROIX (AA)

Formation Initiale
FIA septembre : Encadrement Anthony JUNGES – Cédric CADOUX
Lieu restant à déterminer, aucun des clubs sollicités n’a répondu à ce jour.
16 stagiaires maximum (contrainte sanitaire).
Futsal
Sébastien ANCELIN informe qu’une FIA FUTSAL aura lieu le 26/09/20 de 9h à 12h au district
du Loiret. Tous les arbitres FUTSAL (ligue et district) sont convoqués ainsi que tous les
nouveaux arbitres désirant pratiqués l’arbitrage FUTSAL.
Une réunion est programmée avec les clubs et les instances le 29/09/20.
Le championnat FUTSAL débutera le 19/10/20.

Désignations
Les frais kilométriques ont augmenté : 0.401/kms pour la saison 2020/2021.
Observations
Responsable Jeunes :

Lucas BAUDON

Responsable Séniors :

Christophe SZCZESZEK

Séniors 4 observateurs : Pascal RIEAU // Stéphane SEGARD // Bruno MALBRANQUE //
Christophe SZCZESZEK.
Les arbitres D1 D2 devraient être observés une seule fois, permettant ainsi d’observer plus
d’arbitres D3.
Les arbitres de ligue et de D1 seront sollicités pour observer les arbitres D3.

ABSENCES, DISCIPLINE
Un arbitre sera sanctionné (RAO) prochainement pour une indisponibilité tardive.
Nous vous rappelons que les indisponibilités sont à entrer sur votre compte myfff au moins
15 jours à l’avance. Une copie des sanctions est à transmettre aux désignations.

Divers
-

Daniel GIRAUD quitte la CDA. La CDA le remercie très chaleureusement pour son
implication et l’aide apportées à la CDA en qualité de représentant du comité
directeur. Son remplacement sera effectif lors de la prochaine assemblée élective du
district du Loiret. Daniel remercie la CDA.

-

Denis BRINON (représentant des éducateurs à la CDA), souligne le bon travail fait. Il
indique que tout est fait pour aider les arbitres dans leur fonction. Il constate une
légère amélioration comportementale de certains éducateurs vis-à-vis des jeunes
arbitres ces dernières saisons. Il souligne que le suivi des jeunes arbitres est important,
afin de ne pas les « abandonner » seuls face aux éducateurs.

-

Paul VIZIER (UNAF) remercie la CDA pour son invitation. 45 arbitres adhérents au
26/08/20. Taux de 32% adhérents. Le bureau UNAF45 a décidé d'offrir le pot de
l’amitié au stage de début de saison le 6/09/20.

Fin de réunion à 21h30

