PROCÈS-VERBAL
BUREAU COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du :

mercredi 25 octobre 2017

à:

18 heures

Président :
M. Yoann TETART
Présents :
M. Hervé CHANCLUD _ M. Daniel GIRAUD _ M. Gaëtan GIRIN _ M. Jacques LEVEFAUDES
M. Peter LEMAITRE _ M. Bruno MALBRANQUE

…………………………………………………
Yoann TETART ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Ordre du jour :


Validation du PV du bureau de CDA précédent

 Les courriers
 Clôture et bilan du stage de début de saison des arbitres district
 Préparation du stage terrain
 Bilan de la Formation Initiale
 Bilan des différentes réunions
 Les sections
 Les sanctions
 Tour de table
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Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 20 septembre 2017.
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades.
Les courriers
Mail de la CRA concernant un manque de rapport (transmis à l’arbitre)
Mail de Mohammed RAHMANI (arbitre du 73) transmis et répondu par Jacques LEVEFAUDES
Mail d’Ahmet SARI concernant son dossier (transmis par Jacques LEVEFAUDES au secrétariat)
Mail d’arbitre concernant la mise à disposition de vestiaire pour féminine
Mail de la SMOC concernant la validation de ces 2 arbitres (répondu par Jacques
LEVEFAUDES)
Mail d’Alex THAUVIN sur un arbitrage en bénévole (transmis et répondu par Jacques
LEVEFAUDES)
Mail de Lucas BAUDON pour changement de mail (transmis Jacques LEVEFAUDES et
secrétariat)
Mail de Lucas JORY qui ne reçoit pas les convocations pour les stages JAL
Mail du président de l’USM OLIVET concernant Kevin MEREU (Jacques LEVEFAUDES)
Mail de la discipline pour manque de 2 rapports
Mail d’Aymeric GIRARD pour postuler candidat JAL (Amine BAHI)
Mail de Sylvain MENEAU pour postuler candidat ligue (Sébastien VEREYEPE)
Mail du FC Coullons pour désigner de son tuteur jeune
Mail de Peter LEMAITRE concernant des rencontres jeunes
Mail de Gladys NAMRIT qui quitte le District pour la Seine St Denis, pour raison
professionnelle. Elle remercie la CDA et ses membres pour ces années passées.
Mail d’Alain SINIVASSIN informant de son indisponibilité pour raison médicale
Mail du club de Coulmiers-Epieds pour solliciter un arbitre et remercier la CDA
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Mail de la discipline concernant une audition pour un match arrêté
Mail d’Amine BAHI pour annoncer les résultats des JAL
Mail de la CRA pour sanctionner 2 arbitres en retard sur leur désignation
Mail d’un arbitre devant être entendu lors d’une commission mais pas convoqué
Mail d’un arbitre devant être entendu lors d’une commission de discipline mais pas
disponible
Mail de l’arbitre RAHMANI car son dossier n’est toujours pas transmis de Savoie
Mail de la CRA pour signaler l’absence d’un assistant du 45 sans motif

Bilan des stages de reprise
Rattrapage du dimanche 24/09 à Saran
15 ont fait leur examen théorique / 7 sont venus rattraper leur test physique
BILAN :

11 D1 présents (D1 aucun absent) Physique OK. Théorie (> 60) = 2 arbitres
12 D2 présents (D2 absents =3) Physique = 1 non conforme. Théorie (> 50) = 4

Présents / absents aux stages (point sur les absents et sur ceux qui n’ont pas répondu)
Préparation du stage terrain
Solliciter le club de Châteauneuf sur Loire, pour disposer de leurs installations, le
samedi 3 mars 2018
Mise en situation (scénario) sur le terrain pour les arbitres jeunes et adultes
Bilan des réunions
Comité directeur du district du lundi 23 octobre:
Point positif pour nous, nos trois sujets ont été traités et validés par le comité directeur. De
ce fait, les observateurs seront désormais remboursés sur la base de frais kilométrique
(*0,37 du km).
Attention à lisser les kilomètres et à ne pas envoyer les personnes trop loin de chez eux.
Feuille de frais à faire à l’issue de chaque observation (à valider avec JL MATHIEU).
Barème kilométrique a été revu.
3

Validation pour la mise en place de la formation « arbitres auxiliaires ».
Validation de l’AG des arbitres à Châteauneuf-sur-Loire, le vendredi 8 juin 2018.
Point financier régional.
Finale des coupes départementales, le 2 juin 2018:
 LOIRET/BERGERARD: St Jean-le-Blanc
 SAUVAGEAU/ROLLET: St Cyr-en-Val
 GRODET/LOKO: St Denis-en-val
Section Jeune
Pour revenir sur un mail reçu d’Aymeric Girard sur une candidature JAL (stage réalisé), on
verra pour l'an prochain mais il risque d’être trop âgé pour faire la candidature.
Jeune: félicitation aux candidats JAL qui ont réussi la théorie: Sinem ATALAY, Lucas JORY,
Yaniss CHERIF, Joan FEVER.
Nécessité de plus de communication avec la CRA, car la CDA a été prévenue que 5 jours
avant l'observation de Lucas, qu'un membre de la CDA devait l'accompagner
Les observations
 Le nouveau rapport bien sûr, comment le suppléer?
 Utilisation des anciens rapports
 Comment attribuer les notes (se référer au fichier de Sébastien VERYEPE)
 D1 objectif compliqué avec seulement Paul VIZIER et Laurent BEGUEL, car peu de
disponibilité
Pour les observations, effectuer sur les rencontres jeunes ligue, les rapports vont
directement en validation chez Gregory CHENEAU et Fabrice LE MEUR.
Ils les valident et nous envoient un rapport en Pdf. (à valider)
Formation ligue
 Candidature ligue Néant pour cette année.
 L'année prochaine Sylvain Meneau et Aurélien Chevy probablement (pour le dernier
à faire tourner en D1, si possible dès cette saison)
 Ensuite, les questionnaires mensuels retrouvent des couleurs
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 Mise en place de formation théorique au district pour qui le souhaite, tous les
mercredi soir jusqu’au 2 décembre 2017, date de l’examen théorique des arbitres de
ligue R1, R2 et R3.
Date à fixer et à envoyer au district afin de pouvoir bénéficier d’une salle au niveau du
district même pour la salle de la CDA, nous nous devons d’avoir l’accord du district pour
pouvoir l’utiliser.
Formation initiale
Remerciement : Club du COC CHILLEURS AUX BOIS / LFI pour sa présence
BILAN :
 23 candidats inscrits, 21 d’entre eux ont suivi la totalité de cette formation et se sont
présentés à l’examen final.
 Un groupe jeune = 4 sont de très jeunes arbitres (13 ou 14 ans), 7 ont entre 15 et 18
ans, 5 ont entre 18 ans et 23 ans (dont une féminine) et 5 ont plus de 23 ans.
 Deux candidats majeurs en échec sur le test physique VAMEVAL.
ARBITRES STAGIAIRES :
 14 candidats sur 21 inscrits ont été reçus.
 Au total, 12 JAS dont 8 entre 15 et 23 ans et 4 d’entre eux sont de très jeunes arbitres
(13 ou 14 ans). Deux ont plus de 23 ans.
 PRADALEIX était absent (absence justifiée) + son tuteur à la session 7.
 Début désignation en tutorat à venir.
Les désignations
Pour les désignations, pas de souci particulier.
Christophe SZCZESZEK souhaiterait que l’on fasse un petit rappel pour é arbitres suite à une
indisponibilité tardive après la mise en ligne des désignations.
Rédaction de lettres de « mise en garde ». Si elles conviennent, les transmettre à Bruno
MALBRANQUE qui les enregistrera en PDF et les transmettra de notre boite CDA,
directement aux intéressés. (faire valider néanmoins par JL MATHIEU)
RAHMANI Mohamed qui souhaite connaître l’état d’avancement de son dossier.
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Les absences
Un arbitre, absent plusieurs fois sans motif, sera sanctionné de non désignation
La CRA nous informe du retard de nos arbitres lors de rencontre régionales, et l’absence de
rapport suite à exclusion.
Le groupe privé FACEBOOK
Les vidéos déposées, ont du succès avec des commentaires de la part de plusieurs jeunes.
Attention aux propos de certains sur cette page.
Ne pas critiquer les institutions, les clubs, les collègues délégués, observateurs et arbitres
Tour de table
Pour la prochaine Formation Initiale du 13, 20, 27 janvier 2018, la section formation
recherche un club central dans le Loiret avec un grand club house pour accueillir les
candidats, salle, terrain, et vestiaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00
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