
 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du : Mercredi 08/06/2022              à : 18h45   Au District du Loiret  

 

Président : VERYEPE Sébastien 

Vice – Président : LEVEFAUDES Jacques 

Secrétaire : LEMAITRE Peter 

 

Présents : 

Christophe SZCZESZEK  

Jacques LEVEFAUDES  

Sébastien ANCELIN  

Gilbert BECU  

Dominique GAUTHIER  

Jérôme CHEVALLIER 

Sami MAKHOUL  

Invité :  

Yves DONFUET  

Excusés : 

Pierre GAC 

Lucas BAUDON 

Alexis DEBRU  
 

 

Ordre du jour : 

FIA 

Tutorat 

Futsal 

Absence-Discipline 

Tour de table 

 

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

Le président et tous les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement à nos 

collègues blessés ou malades. 

 

La réunion annuelle de fin de saison aura lieu le vendredi 01/07/2022 à Châteauneuf sur 

Loire (Espace Florian) partir de 18h30. 



 

 

 

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

Aucune formation pour les formateurs ne sera prévue cette saison, nous sommes dans 

l’attente d’une date pour la saison prochaine. 

La prochaine FIA aura lieu fin septembre, lieu et date à définir. 

Samedi 2/07 = séance 8 de la FIA. 

 

Tutorat : 

Bilan des matchs fait par les stagiaires 

Tous les stagiaires seront nommés arbitres de district à la réunion annuelle. 

 

FUTSAL : 

Le bilan est accablant : le signalement sur les problèmes de salle, les équipes n’étant pas sur 

place, les changements d’horaires sans prévenir, les matchs annulés sans prévenir (13 

matchs cette saison). 

Suite à ce bilan très négatif, la CDA a décidé de ne plus désigner d’arbitres jusqu’à la fin de 

saison. 

La CDA s’interroge sur le maintien des désignations des arbitres en FUTSAL. 

 

Absences – Discipline : 

Les derniers cas de discipline seront étudiés lors de la prochaine CDA du 22/06 

 

Tour de table :  

 

Yves DONFUET-DJIFO : 

Remercie la CDA pour son invitation et précise qu’il avance dans ses interventions réalisées 

dans les clubs. Il espère et la CDA également, un retour rapide sur les précisions de 

recrutement. 

 

Dominique GAUTHIER : 

Il dresse un bilan des deux réunions sectorielles effectuées, il est évoqué : 

Le recrutement, le carton blanc, le statut de l’arbitrage, le référent et l’ambassadeur dont 

Dominique précise son rôle et informe les clubs qu’il est à leur disposition. 

 

 

Christophe SZCZESZEK : 
Propose une réunion de travail avec le comité directeur sur les désignations trop lointaines 
suite au constat fait lors des réunions de secteurs. 
 
Sébastien VERYEPE : 
Annonce qu’il sera de nouveau président de CDA pour la saison prochaine. 



 

 

 
Gilbert BECU : 
Remonte l’information que si, en FIA à la dernière session (formation administrative), le 
tuteur est absent, le candidat ne sera pas validé. 
 
 
Correspondance : 
-Courrier du 30/05 : Abdellah RAHMOUN (arbitre) demande à passer AA spécifique, réponse 
faite. 
-Courrier du 09/05 : Jérome CAMPE (président ESLF) suite à une désignation d’un arbitre, 
réponse faite par le président de CDA. 
-Courrier du 02/05 : Grégory CHAUDEAU (arbitre) suite à des frais kilométriques non 
remboursés, réponse faite. 
 
 
 
 
Fin de réunion : 22H00 
 

 

Le secrétaire         Le Président 

Peter LEMAITRE        Sébastien VERYEPE 


