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PROCÈS-VERBAL 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
Réunion plénière 

 
Réunion du :  Mercredi 22 janvier 2020 à 18 heures 45, au District du Loiret 
 

 
Président :  
M. Sébastien VERYEPE 
 
Présents : 
Mme Florence FAUVET - Mm. Jérôme CHEVALLIER - Daniel GIRAUD - Anthony JUNGES - Peter 
LEMAITRE - Jacques LEVEFAUDES - Bruno MALBRANQUE - Christophe SZCZESZEK - Alex 
THAUVIN - Gilbert BECU (CDPA) - Philippe LAVEAU (membre non issu de l’arbitrage) - Jean-
Paul MARCHAL (représentant du comité directeur) - Fabrice LEMEUR - Dominique GAUTHIER 
(représentant de l’UNAF45) 
 
Excusés :  
MM. Sébastien ANCELIN - Amine BAHI - Lucas BAUDON - Cédric CADOUX - Aurélien CHEVY - 
Alexis DEBRU - Jamal DRIHIMI - Alban CHARPENTIER - Sami MAKHOUL - Alain DESOEUVRES 
(représentant de la commission de discipline) - Denis BRINON (représentant des éducateurs) 
 

 
Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
Ordre du jour : 

- Félicitations, remerciements  
- Effectifs 
- Section jeunes 
- Section seniors 
- Bilan du stage théorique 
- Séance de rattrapage théorique 
- Rappel du R.I de la CDA (article 21) 
- Absences, discipline 
- FIA, Tutorat 
- Futsal 
- CDPA 
- CTRA 
- Tour de table. 
 

Validation du PV de la réunion précédente 
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 13 novembre 2019 
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt 

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 
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Félicitations - Remerciements 
Félicitations à Gaëtan Girin et son épouse pour la naissance du petit « Owen»,  
Remerciements à notre collègue arbitre assistant ligue, Luis Fillipe REBELO CASTRO qui 
quitte notre pays pour s’installer au Portugal. 
 
Trois arbitres D1 ont été reçus à l’examen théorique « candidat ligue R3 » 

- Jean-Benoît BROSSOLASCO 
- Yves DONFOUET DJIFO 
- Sami MAKHOUL 

Ils sont actuellement désignés en R3 par la ligue et seront observés sur le terrain en vue de 
leur promotion en qualité d’arbitre de ligue catégorie R3 en début de saison prochaine. 
 
Désignations marquantes :  
Yoann TETART (R1) a officié lors d’un tournoi Européen militaire au Pays-Bas du 7 au 14 
décembre 2019.  
Lucas BAUDON (JAF) a été désigné le dimanche 12 janvier 2020, sur la rencontre de 32ème de 
finale de coupe GAMBARDELLA : RC LENS contre le PSG. 
Flavien PRENNANT (JAD) a été désigné sur la rencontre Intersection du mercredi 22 janvier 
2020, opposant les équipes départementales du LOIRET et de l’INDRE 
 
Remerciements aux clubs et communes associées pour le prêt de leurs infrastructures 

- Club de MARIGNY-LES-USAGES (FIA Septembre 2019) 
- Club de CHEVILLY (FIA Novembre 2019) 
- Club de PITHIVIERS (FIA Janvier 2020) 
- Mairie de CHATEAUNEUF SUR LOIRE (Stage Test de connaissance janvier 2020) 

 
 

Effectif arbitres CDA 45. 
 
NIVEAU FEDERAL   = 5 
NIVEAU REGIONAL   = 25  
NIVEAU DEPARTEMENTAL  = 141 
Total    = 171 inscrits sur FOOT 2000 

 
Effectif arbitres de district. 
137 Désignables – 134 en activité dont 9 féminines :  

- 7 JAD (Marine Leloup, Marine Finet, Océane Ordonez, Nawel Boussange, Floriane 
Chaudeau, Laurie Avelez, Amélie Léglise) 

- 2 SENIORS (Marina Lethumier, Céline Boulard) 
Total :  141  
 
Effectif arbitres D1. 
17 arbitres dont 3 arbitres « candidats ligue » reçus à la théorie,  

- Un arrêt temporaire CHEVY Aurélien (travail) 
Retour des remarques des arbitres D1 : 
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- Bilan du Carton Blanc : Utilisation ponctuelle par quelques arbitres avec un 
résultat visible sur les comportements. 

- Relations avec les délégués : correctes dans l’ensemble 
- Relations avec les assistants spécifiques et autres : conformes dans l’ensemble 

 
Effectif arbitres Assistants D1. 
11 arbitres :  

- Fin de saison (blessure) pour Sébastien ANCELIN 
- Arrêt temporaire de Mathieu FOUQUENET 
- A leur demande, examen par la C.D.A. pour les candidatures de Louis DELACROIX 

& Cédric CHARRIER 
 

Effectif arbitres D2. 
13 arbitres 
 
Effectif arbitres D3. 
67 arbitres dont 13 stagiaires 

- Arrêt de Rafrari Nadhir qui est devenu délégué officiel. 
- SUNU Jean - non désignable pour raison médicale. 

 
Effectif arbitres JAD. 
33 arbitres dont 5 stagiaires 

- Malik EURANIE - non désignable – année sabbatique. 
- Patrick MBUNGIRA - non désignable. 
- Floriane CHAUDEAU (Stagiaire) – non désignable - licence toujours pas 

enregistrée. Référent club avisé. 
 
Section Jeunes arbitres :  

- Appel à candidature pour le Forum des jeunes de l’UNAF, se déroulant le 15 
février prochain à Blois 

- Demande d’arbitres pour le tournoi international de Mer (41) les 30, 31 mai et 1er 
juin 2020. 

- Point sur les candidats JAL et JAL, candidats JAF et JAF 
- Début des observations pour un nombre de 2 par arbitre si possible. 
- Organisation Stage Terrain JAD.  
- Contact pris avec le responsable de la filière Arbitrage du Lycée d’Auxerre 

Alexandre PERREAU-NIEL (Arbitre Ligue 2), au sujet de la scolarité d’Océane 
ORDONEZ. 

 
Section Seniors :  

- Observations : 26 ont été réalisées dont 6 par des arbitres de ligue. 
- Constat : Peu d’arbitres de Ligue impliqués dans les observations des arbitres de 

district. Un nouvel appel individuel à candidature par mail a été rédigé auprès de 
tout l’effectif des arbitres de ligue, afin qu’ils effectuent à minima cette saison, 
une observation. 
 



 

 

4 

Confidential C 

Commission de discipline 
- Depuis la réunion du 5 janvier 2020, il a été constaté une amélioration de la 

qualité rédactionnelle de la FMI et des rapports de discipline rédigés par les 
arbitres. Cependant, il y a encore quelques manques circonstanciés de faits de 
match sur la FMI, seul document référence initial. 

 
 

Bilan du stage relatif au test théorique saisonnier 
 
Il s’est déroulé à CHATEAUNEUF SUR LOIRE, le dimanche 5 janvier 2020 dans d’excellentes 
conditions matérielles. 

- Un total de 91 arbitres présents séniors, JAD et stagiaires représentant 65 % de 
l’effectif global des arbitres district. 

 
A l’issue du test proposé, un nouveau rappel de consignes et principes à appliquer a été 
réalisé dans un échange fructueux et cordial entre les membres du bureau et les 
participants. Plusieurs points ont été abordés, dont les réponses sont transcrites ci-dessous : 

- Il est demandé lors d’une exclusion, de la notifier dans les « observations d’après-
match », d’indiquer le motif, de relater très précisément les circonstances et le 
comportement du fautif (la teneur exacte des propos blessants, insultants tenus, envers 
qui…), afin de permettre à la Commission de discipline, de prendre des sanctions adaptées. 

- Pourquoi les observations d'après match disparaissent ? Il faut d’abord faire signer 
les capitaines avant l'arbitre  

- Lors de rapport disciplinaire sur le compte « My FFF », pensez à valider tous les 
cartons (avertissements)  

- Les indisponibilités doivent être prévues au moins 15 jours avant sur le compte « My 
FFF » de l’arbitre. Dans le cas d’une indisponibilité tardive, prévenir immédiatement le 
gestionnaire concerné afin qu’il puisse prendre des dispositions pour le remplacement. 

- Certains arbitres souhaiteraient que le délégué bénévole d’une rencontre ne soit plus 
un dirigeant de l’équipe visiteuse, mais un dirigeant du club recevant. En effet, cela 
responsabiliserait le club, notamment lors de problèmes comportementaux de certains 
« supporters ». 

- Est-il possible d'avoir les résultats des tests. Déjà demandé la saison dernière : la CDA 
prend en compte cette demande – Réponse ci-après. 

- Certains arbitres se sont plaints de l’état du vestiaire arbitre mis à disposition, et d’un 
accueil médiocre. Il leur a été demandé d’inscrire ces faits en « observations d’après-match » 
sur la FMI, et d’informer par mail la CDA avec des photos jointes si possible. Transmission 
sera faite auprès de la commission des équipements. 

- Un arbitre D1 souhaite connaître la liste des délégués du District, la demande a été 
transmise au président de cette commission qui a répondu. 

- Remerciements de la commune de Châteauneuf sur Loire pour le prêt de la salle : Fait 
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Stage rattrapage du test « connaissance des lois du jeu »  
 
Il se déroulera au district, le Samedi 1er février 2020 : 

- 49 Arbitres ont été convoqués (actuellement 28 réponses dont 26 positives)   
- 16 n’ont pas répondu, une relance leur a été adressée. 
- Encadrants : Sébastien VERYEPE, Christophe SZCZESZEK, Bruno MALBRANQUE. 
-  

Stage correction du test des connaissance des lois du jeu 
 
Comme cela a été évoqué lors du premier test mis en place, la majorité des arbitres 
souhaitant en obtenir la correction, sur la base du volontariat, la C.D.A. organise le samedi 
29 février 2020 de 9H00 à 12H00, une réunion au district pour affiner les connaissances des 
lois du jeu par la correction du test effectué. 

 
 

Règlement Intérieur de la CDA Article 21 
 
La CDA attire l’attention des arbitres n’ayant pas participé au test sur les connaissances des 
lois du jeu pour divers motifs, sur les termes de l'article 21 de notre règlement Intérieur : 
« Un arbitre n'ayant pas effectué un test physique de début de saison ou un contrôle des 
connaissances durant 2 saisons consécutives sera remis à disposition de son club. » 
 
 

Discipline 
 
11 arbitres seront sanctionnés prochainement : 

- 3 arbitres = 2 matchs de non désignation 
- 1 arbitre = 8 matchs de non désignation (dont 6 avec sursis) 
- 7 arbitres = RAO 

Une copie des sanctions prises sera transmise aux gestionnaires. 
 
 

Formation Initiale des Arbitres 
 
Cette dernière formation initiale de la saison a eu lieu à PITHIVIERS encadrée par Sami 
MAKHOUL et Amine BAHI comme formateurs, sous l’égide de la FFF. 

- 13 candidats inscrits dont 12 Séniors et 1 JAD et une Féminine. 
- Un reportage de la FFF a eu lieu lors de la 3ème séance, le samedi 18 janvier 2020. 
- Le test aura lieu samedi 25 janvier au district (Sami) 
- Une date pour la séance 8 courant mai sera prévue avec la CDPA.  
- Remerciements au club et à la ville de PITHIVIERS pour l’excellent accueil et la qualité 

des infrastructures. 
 
 
 



 

 

6 

Confidential C 

Tutorat 
 
Jérôme CHEVALLIER a repris le suivi des stagiaires séniors et JAD 
 
Promotion de Septembre 
Sur les 15 candidats reçus arbitre stagiaire : 11 séniors ont été validés 

- 2 JAD sur les 4 candidats ont été validés 
- Une JAD n’a pas terminé son quota de matchs de tutorat 
- Un JAD en attente des rapports de tutorats pour validation 

 
Promotion de Novembre 
Sur les 3 candidats reçus arbitre stagiaire : 2 séniors ont été validés 

- 1 JAD n’a pas terminé son quota de matchs de tutorat. 
 

- Domiciliation de certains candidats résidants hors du département : S’agissant d’une 
formation nationale, les volontaires à l’arbitrage peuvent candidater sur n’importe 
quel département et ne peuvent se voir opposer un refus lié à leur domiciliation 
actuelle ou future. 

- Certains incidents et comportements inappropriés de tuteur et d’arbitre vis-à-vis 
d’arbitre stagiaire ont été portés à notre connaissance. Ces cas seront traités par le 
Bureau de la C.D.A. 

 
 

Futsal 
 
Une formation pourrait être dispensée par le CTRA. Sébastien ANCELIN doit prendre contact 
avec Fabrice LEMEUR. 

 
 

Courriels reçus 
 

- Arthur ULIAC : Réponse faite par président CDA 
- Kellian FRANCART : Réponse faite responsable section jeune 
- Cédric CHARRIER : Réponse faite par secrétariat CDA 

 
 

Commission de Détection et Promotion de l’Arbitrage 

 
Gilbert BECU attire l’attention sur la formation à la FMI pour les tuteurs qui ne sont pas issus 
du corps arbitral, afin d’aider efficacement les nouveaux arbitres stagiaires. Cette formation 
était précédemment dispensée lors de la séance 7 en même temps que pour les candidats 
arbitres reçus à l’examen.  
Cette saison, notre district a été pilote pour une modification du déroulement de la F.I.A., 
Cependant, le ressenti n’est pas favorable au maintien de ces modifications et un retour à 
l’organisation initiale de la F.I.A. est souhaité par tous les acteurs. 
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Commission Technique Régionale de l’Arbitrage 
 
Intervention de Fabrice LEMEUR qui indique la tenue de tous les stages arbitres ligue, à 
l’exception d’un dernier à venir. 
Le bilan de la FIA au niveau de la ligue est le suivant : 

- Sur 64 candidats inscrits, 17 n’ont pas souhaité suivre la formation. 
- Un candidat sera présenté à la FFF 
- Bonne prestation de Johan FEVER 
- Proposition de former des arbitres FUTSAL 
- 840 arbitres sont recensés sur la Ligue 
- Une moyenne de 40% de changement de désignation sur un week-end 

 
 

Tour de table 
Dominique GAUTHIER, UNAF 45 :  
 97% des arbitres du Loiret sont adhérents à l’Amicale 
 Evoque l’action du week-end sans désignation dans le Loir et Cher suite à agression 
d’un de leurs arbitres. 
 Souhaiterait des sanctions plus significatives lors d’agression d’arbitre. 
 
Jean Paul MARCHAL : 
 Signale le travail fourni par notre CDA, perçoit le ressenti sur le recrutement des 
stagiaires, face au besoin d’arbitres pour couvrir les clubs 
 
Florence FAUVET :  

Demande d’avoir les coordonnées des arbitres féminines pour prendre attache 
téléphonique avec elles. 
 
Daniel GIRAUD : 

Evoque sa position et sa décision par rapport à la commission du statut de l’arbitrage. 
 
Christophe SZCZESZEK : 

Souhaite connaître le choix des arbitres pouvant être désignés pour officier sur les 
finales de coupes afin de ne pas les désigner sur les quarts et demi-finales précédents.  

 
 
 

Prochaine réunion, à définir 

         Fin de réunion à 21h15 
 
 
 


