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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion plénière 

Réunion du :  Vendredi 28 juin 2019               à : 19 heures 15, 

Au district du Loiret  

 

Président :  

M. Sébastien VERYEPE 

Présents : 

Mme Florence FAUVET _ M. Sébastien ANCELIN _ M. Amine BAHI _ M. Cédric CADOUX  _   

M. Aurélien CHEVY _ M. Alexis DEBRU _ M. Daniel GIRAUD _ M. Gaëtan GIRIN _ M. Anthony 

JUNGES _ M. Peter LEMAITRE _ M. Jacques LEVEFAUDES _ M. Bruno MALBRANQUE_ M. 

Christophe SZCZESZEK _ M. Gilbert BECU CDPA _ M. Philippe LAVEAU membre non issu de 

l’arbitrage_ M. Jean-Paul MARCHAL représentant du comité directeur 

Excusés :  

Mme Dominique BOUSSARD _ M. Alban CHARPENTIER _ M. Rémi JEANNEAU _ M. Julien 

GARRIGUES _ M. Jean-Paul NEVES _ M. Michel BONNICHON _ M .Fabrice LEMEUR _ M. Alain 

DESOEUVRES représentant de la commission de discipline _ M. Dominique GAUTHIER 

représentant de l’UNAF45 _ M. Denis BRINON représentant des éducateurs 

 

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

Ordre du jour : 

Retour sur les finales 

Bilan des sections (voir les points à améliorer) 

Prévision du calendrier des réunions de début de saison (CDA - stage de début de saison 

tests physiques- afin de les diffuser rapidement  à nos arbitres...) 

Préparation du test théorique 
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Préparation de la FIA (formateurs...) 

Formation candidats ligue (JAL - R3 & AR2) 

Redéfinir le rôle de chacun afin d'optimiser les temps de traitements. 

Réfléchir à un partage de fichier en réseau pour un meilleur suivi des dossiers, effectif.... 

Tour de table. 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 10 mai 2019 

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

rétablissement à nos collègues blessés ou malades, et ont une pensée pour ceux qui sont 

dans le deuil 

 

Retour sur les finales et l’ A.G. 

 

Peu de stagiaires sont venus chercher leur écusson d’arbitre de district.  

Ils le recevront lors de la réunion de début de saison. 

La notification des descentes sera faite en avance de phase la saison prochaine 

Faire un courriel de remerciements à la ville de CHATEAUNEUF pour le prêt de sa salle 
(Béatrice) 

Félicitations à Anthony JUNGES pour sa finale U19 NAT 

Félicitations à Joan FEVER pour sa candidature JAF 

L’ A.G. de CRA du 7 juin 2019 a eu lieu à SAVONIERES (37) 

 Nathan BOUE et Nicolas ROCHER ont reçu leur écusson JAL 

 Patrice NEVES GOUVEIA et Lucas BAUDON sont nommés R1 

 Rémi JEANNEAU (1er R2) et Karim RAMZI (2ème R2) montent en R1 

Sébastien VERYEPE (1er R3-A) et Jocelyn GOUACHE (2ème R3-B) montent en R2 
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Bilan des sections  

 Les arrêts  

Christophe SZCZESZEK (D2) 

Stéphane SEGARD (Assistant D1) 

Manuel ALMEIDA (Assistant D1) 

Florence FAUVET (Assistant D1) 

Nicolas NEVEU (D1) 

Cyril BOUILLY (D3) 

Chloé JACQUET (Stagiaire JAD) 

Arbitres mis à disposition de leur club suite à la décision de la CDA :  

Nabil ARFI (JAD) 

Abdelhakl EL BRAIE (FUTSAL)  

Mathieu PERDEREAU (D1) désire prendre une année sabbatique 

Samir DAHANE (D2) ne reprendra pas suite à son année sabbatique 

Koray CINAR revient après un an d’arrêt et désire passer Assistant 

 

Section Futsal 

Stage de début de saison  2019 / 2020 à prévoir 

Mail envoyé à la CRA pour la candidature ligue le 16 juin 2019 (Sébastien) (vu en séminaire 

FFF) 

Appel à candidature pour devenir arbitres de district FUTSAL : mail à envoyer  

 

Section Jeune 

Arbitres souhaitant apporter leur aide pour l’accompagnement : 

Murat YILMAZGILLER         Sami POLAT  Sébastien LOZACH            

Hafid BENALI   Laurie AVELEZ              Lucas BAUDON 

Gestion totale à la section pour la désignation des arbitres sur les finales. 
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Demande de Bilal SOUIDI pour la formation JAL 

Demande d’un classement JAD (AG)  

Penser à nommer un observateur référent pour statuer sur les JAD en passerelle Sénior  

Candidats JAL 2019 / 2020 

Vendredi 28 juin 2019 (Réunion de présentation) 

Les dates de formations ont été envoyées par mail aux candidats fin Mai. 

Intervenants CDA : Amine BAHI 

Jamal DRIHIMI 

CANDIDATS JAL retenus 

Kellian FRANCART (2002)  JAD 

Nassim ABOUDOU (2002)  STA 

Adrien LEMAIRE (2002)  STA 

Thibault BOUE (2001)  JAD 

Teddy GENTY (2001)   JAD 

Florentin REMENE (2002) JAD 

Lukas CHEVALLIER (SSFA)  JAD 

Océane GOMEZ (SSFA)  STA 

 

Candidats R3 –AAR3  2019 / 2020 

Date de l’examen Ligue : Mi-Novembre 2019 (date à confirmer) 

Les soirées* de préparation se dérouleront les vendredis soir au siège du district : 

 Séance 1 : 06/09   Séance 5 : 18/10 (Probatoire) 

 Séance 2 : 20/09  Séance 6 : 01/11 

 Séance 3 : 27/09  Séance 7 : 08/11 

 Séance 4 : 04/10  Séance 8 : 15/11 
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*Les dates sont susceptibles d’être modifiées 

Intervenants CDA : Anthony JUNGES & Sébastien VERYEPE 

CANDIDATS  retenus 

Aurélien CHEVY 

Aymeric GIRARD 

Véli KARAGOZ 

Sami MAKHOUL 

Alex THAUVIN 

Hasan TUNCER (assistant) 

Mathieu BOUSSARD 

Mail aux candidats à envoyer rapidement 

Préparation de la FIA (formateurs...)  

Nouveau référent : SAMI MAKHOUL Bienvenue à lui. 

Vivier des formateurs: 

Date de la formation des initiateurs à prévoir 

Changement du déroulé de la formation (séances) confirmation lors du Séminaire FFF. 

 

OBSERVATEURS 2019/2020 

Tous les membres de la CDA 

Tous les arbitres D1 

Tous les arbitres « Ligue et Fédéral » 

Tous les membres de la section Jeune 

Pascal RIEAU, Stéphane SEGARD… 

Liste non exhaustive à envoyer (avant le 4 juillet) au District pour validation au CD 

                             

Réunion des observateurs : 

Intervenants : Christophe SZCZESZEK, Anthony JUNGES 
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Validateurs à modifier -> Anthony (JAD) 

Modification de la grille de notation (Suite critique constructive de Pascal RIEAU) 

Observations Assistants 

Il est nécessaire que les arbitres D1 nous remontent les difficultés rencontrées avec leurs 
assistants et délégués ? 

Délégués 

Questionnement de la part de Daniel GIRAUD au sujet du Carton blanc. 

Gestion des bancs… 

Réunion de début de saison des délégués en présence des D1  

Carton Blanc 

Nouvelles directives de l’IFAB sur la possibilité de mettre en œuvre une exclusion 
temporaire avec un carton jaune. 

CDPA – TUTORAT 

2 membres de la CDA pour la gestion des rapports des tuteurs  

1 membre pour les STG JAD 

1 membre pour les STG D3 

Demande de renseignements de la part d’un confrère en la personne de Mr André 
GOUSSÉ   Président de la CDA du District de la Sarthe de football 

 

ABSENCES, DISCIPLINE 

4  arbitres seront sanctionnés en début de saison prochaine : 

1 arbitre = 5 matchs de non désignation 

1 arbitre = 2 matchs de non désignation 

2 arbitres = Rappel à l’ordre 

Une copie des sanctions est à transmettre aux désignations 

 

Préparation du test théorique 

 La CTRA a étendu le test TAISA comme test physique de début de saison à toutes les 
catégories d’arbitres de ligue. 
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TAISA = Test Aérobie Intermittent Spécifique Arbitre 

Le district de l'Indre CDA Bêtatesteur 

Test physique proposé par la CTRA 

D1 - D2 =  70 mètres en 17 secondes et 22 secondes de récupération à effectuer 25 fois 

D3 – D4 – Assistants : 67 mètres en 17 secondes et 22 secondes de récupération à 
effectuer 20 fois 

Jeunes arbitres = 70 mètres en 17 secondes et 22 secondes de récupération à effectuer 
20 fois 

Féminines = 67 mètres en 17 secondes et 22 secondes de récupération à effectuer 15 
fois 

 

Réunion de début de saison  

Principal :   Date : samedi 7 septembre 2019 au matin  

Rattrapage :    Date : dimanche 29 septembre 2019 au matin 

 

Nouvelles lois du Jeu 

Présentation des nouvelles lois 

Présentation de l’Exclusion temporaire (si validée au CD) 

Tant que les arbitres n’auront pas effectué la présentation de ces deux points ils ne pourront 
être désignés en D1 et D2  

 

 

 

Organigramme 2019 / 2020 
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Informatique 

Feuille de renseignements 

Feuille par mail 

Questionnaire (google Form) 

Partage de fichiers pour les membres de la CDA (Anthony)  

« Fichier de suivi de nos arbitres » 

Divers 

Cas de Yves DJIFO quelle catégorie  

Rapports via MyFFF demande effectuée au CD 

Courriers aux clubs pour les sensibiliser quant à leur arbitre surtout pour les JAD ? 

Plus de communications vers les clubs  

Réunion de la CDA avec les clubs en début de saison  

Demande du DISTRICT pour que Christophe SZCZESZEK intègre la commission du Statut de 

l’Arbitrage et celle de la discipline comme représentant de la CDA 

Demande de Patrick Fourgeux pour tourner en duo avec Peter LEMAITRE ; pris note 
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Tour de table 

Philippe LAVEAU prend conscience que l’arrivée du carton blanc sera une source à gérer en 

plus 

Jean Paul MARCHAL souligne le travail et les améliorations faites depuis des années à la CDA 

Amine BAHI signale que les candidats JAL ont un niveau de connaissance assez faible 

Sami MAKHOUL est ravi d’intégrer la CDA et de prendre la FIA 

Florence FAUVET souligne l’arrêt de 3 arbitres féminin 

Daniel GIRAUD signale qu’un arbitre de plus de 15 ans compte désormais pour un arbitre 

entier.   

La commission Statut désire que les amendes aux clubs soient désormais mises au club de la 

licence en cours (si validée au CD) 

La CDA souhaite de bonnes vacances à tous 

 

Prochaine réunion en août 2019, à définir 

         Fin de réunion à 21h 30 


