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PROCÈS-VERBAL 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
 
Réunion du :  Vendredi 26 juin 2020 à 19 heures 30, à BACCON 
 

 
Président :  
M. Sébastien VERYEPE 
 
Présents : 
Mm. Alexis DEBRU - Jérôme CHEVALLIER - Daniel GIRAUD - Anthony JUNGES - Peter LEMAITRE 
- Jacques LEVEFAUDES - Bruno MALBRANQUE - Christophe SZCZESZEK – Alban CHARPENTIER 
– Sébastien ANCELIN _ Gilbert BECU 

 
Excusé :  
M. Amine BAHI  
 

  
Ordre du jour : 

- Réponses aux questions suite à la diffusion des classements 
- Retour sur le CD du 22 juin 
- Retour sur le projet de la CRPA 
- Mise en place des actions du projet de la CRPA 
- Préparation du calendrier de la saison prochaine 
- Réflexion sur le futur organigramme de la CDA 
- Tour de table. 

 

 
Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 20 mai 2020. 
 
 

Retour sur le CD du 22 juin 
 

Le Comité Directeur a validé les classements des arbitres, ainsi que les montées et 
descentes dans chaque catégorie. Il autorise la CDA à diffuser ces résultats. 

Le Comité Directeur a attiré notre attention sur les dispositions de l’article 26-6 de notre 
R.I., sur la faible valorisation d’un 1 point de bonus pour les arbitres tutorant les arbitres 
stagiaires et les jeunes arbitres. Une réévaluation de trois points pour cette mission a été 
décidée. 

Le Comité Directeur a validé l’extension du dispositif du carton blanc sur toutes les 
compétitions de district (coupes et championnats) en foot à 11, ainsi qu’en Futsal (sous une 
forme adaptée), lorsqu’un arbitre officiel sera désigné par le gestionnaire CDA. Les arbitres 
bénévoles (officiels ou non), ne seront pour le moment, pas autoriser à appliquer cette 
mesure. 
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Les modifications du Règlement Intérieur de la CDA proposées ont été validées. 
Point sur la conférence : Prévention des violences sexuelles et numériques. 
Gilbert BECU annonce sa démission de la commission de surveillance des 

opérationsélectorales. 
L’AG du district aura lieu à BONNY-SUR-LOIRE, Jérôme CHEVALLIER et Christophe 

SZCZESZEK y participeront. 
 
 

C.D.P.A : 
 

Le projet de la CRPA en l’état sera modifié. Si les remarques émises par la CDA ont été 
prises en compte, il sera mis en place : 

- 3 matchs minimum seront suivis avec un tuteur, cela peut aller jusqu’à 5 en cas de 
difficultés.  

- Officialisation de la mission de tuteur sur la FMI 
- Parrainage téléphonique avec un arbitre expérimenté D1 & D2 
- Proposition de désigner deux jeunes arbitres stagiaires en assistant sur des 

rencontres U 15 R2 avec un JAL au centre, une désignation sur deux. 
- Bilan de la F.I.A. et de leur début dans l’arbitrage des stagiaires, effectué par 

visioconférence. 
- Sur les 29 arbitres stagiaires, 3 arrêtent en cette fin de saison. 

 
 

Bilan Section Jeunes arbitres : 
 

La CDA remercie une nouvelle fois Amine BAHI pour ses nombreuses actions de formation 
assurées à nos candidats JAL, ainsi que Jamal DRIHIMI pour l’accompagnement des jeunes 
arbitres. 

La section jeune sera composée d’Anthony JUNGES, Lucas BAUDON, Pierre GAC, et Alexis 
DEBRU. 

Le potentiel des candidats JAL pour la saison prochaine serait de 9. 
Demande de réservation d’une salle au district (la grande salle du second étage, de 

préférence), pour les formations Candidat JAL en soirée, aux dates suivantes : 10/7, 28/8, 4/9, 
11/9, 18/9, 25/9, et 2/10. 
 
 

Bilan Futsal: 
 
La section Futsal se félicite de la nomination de Sami MAKOUL et Gaétan GIRIN comme 

arbitres de ligue Futsal. 
La règle de l’exclusion temporaire (carton blanc) sera adaptée au futsal et mise en place la 

saison prochaine. 
Le nombre de rencontres à arbitrer pour un arbitre de futsal est de 26, lui permettant 

ainsi de valider son club de référence au statut de l’arbitrage. 
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L’indemnité de match futsal versée aux arbitres est 18 €, à laquelle s’ajoute les frais de 
déplacement (50 km aller maximum pris en compte). 

La dotation de maillots pour les arbitres désignés sur les finales est toujours en attente. 
 
 

Règlement intérieur 
Une modification des dispositions de l’article 26 du RI relative aux bonus, a été validée par 

le Comité directeur. 
Le test TAISA de début de saison prochaine a été modifié et validé comme suit : 

 

Catégories 
Temps 

de course 

Temps 

de récupération 

Distance 

à parcourir 

Nombre 

de répétitions 

D 1 17 16 

22 s 

20 s 

70 m  

65 m 

25 30 

D 2 / AD1 / JAD 17 16 20 25 

D3 19 16 20 

Féminines 19 16 15 

 
 

Organisation 
 

Pour la saison prochaine, 5 observateurs ont été recensés. 
 

Les dates et lieux des stages de début de saison sont à l’étude. 
Une réunion d’information Futsal se tiendra le 19 septembre de 9h00 à 12h00 au siège du 

District. 
Afin de maintenir les acquis en connaissance des lois du jeu, des questionnaires seront 

régulièrement proposés aux arbitres via le site KAHOOT. 
 
 

Divers 
 
La CDA a proposé  à Paul VIZIER d’être le représentant de l’UNAF à la CDA 
Qu’en est-il de la réunion des clubs de D1, Délégués, Educateurs, Arbitres et Assistants D1 
Solliciter par mail, les clubs et les référents arbitre, pour l’accueil des prochaines sessions 
FIA et informations sur le site du district. 
Remerciement à Luis Castro, et Giovanni pour leurs années d’arbitrage au sein de notre 
CDA. Bonne continuation à eux. 

 

Prochaine réunion, fin Août 2020 date à définir. 

         Fin de réunion à 0h05 


