
  
 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 
 
 

Réunion du : Mercredi 2 octobre2019 

Horaire : 19h00 - 21h00 

Au : district du Loiret 
 

Présidence : M. Sébastien VERYEPE 

 
Présents : MM. Christophe SZCZESZEK - Jacques LEVEFAUDES –Peter LEMAITRE - 

Daniel GIRAUD - Stéphane JUNGES - Anthony JUNGES –Amine BAHI –

ANCELIN Sébastien - Gilbert BECU - Alexis DEBRU - Bruno 

MALBRANQUE – Sami MAKHOUL - Pierre GAC (invité) 

Excusés : Mme Dominique BOUSSARD - M. Fabrice LEMEUR 
 

 
Sébastien VERYEPE ouvre cette 2ème réunion de la saison et souhaite la bienvenue à tous les 

membres. 

 
Ordre du jour : 

Bilan des stages de début de saison 

Bilan des effectifs 

Sanctions et Discipline 

Préparation de l’examen théorique (12 octobre) 

Point sur les assistants spécifiques 

Point sur les observateurs et observations 

Tour de table 

 

 
Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 21/08/2019 

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

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 



 
 
 
 

 

Section SENIORS 

 
D1 = 16 / 17 un non-renouvelé 

D2 = 13 / 14 1 en attente DM dossier médical 

D3 = 41 / 67 17 en attente DM 

AD1 = 12 / 12 Tous validés 

JAD = 21 / 33 6 en attente DM 

Dossiers médicaux en attente = 18 seniors + 6 JAD 

Licences non renouvelées = 9 seniors + 6 JAD 

Total arbitres Départementaux = 143 

Total Désignables = 21 JAD + 83 Seniors = 104 

Section JEUNES 

Stage Candidats JAL et JAL IR2F 28-29 septembre 2019 

Point sur les effectifs 

21 / 33 
33 sur foot2000 
21 Désignables 
6 en attente de Dossier Médical 
6 licences non renouvelées 

 
Points sur les présents au stage de début de saison 
Aide proposée par Pierre GAC (JAF) 

 
 

Candidature ligue R3 

Matthieu BOUSSARD 

Jean-Benoît BROSSOLASCO 

Yves DOUFOUET DJIFO 

Alex THAUVIN 

Sami MAKHOUL 

Aurélien CHEVY (année sabbatique) 

Véli KARAGOZ (exclu de la formation) 

Hasan TBUCER (Mariage de son frère BURAK le 16 novembre) 

Aymeric GIRARD (changement de CDA -> CDA 28) 

 

 

Formation Arbitre auxiliaire 

Sur proposition de la C.D.P.A. 
Appel à candidatures arbitres auxiliaires féminines 
Date retenue : 26 octobre de 8h30 à 12h30 
Lieu : District  
Formateurs : Peter LEMAITRE assisté de Bruno MALBRANQUE et Jacques LEVEFAUDES



 
 
 
 

 

FUTSAL 

Lors du stage de début de saison du 14/09 au district, 8 arbitres présents. 
 
 

Bilan de stage du début de saison 
 

Catégorie Présence Résultat TAISA  
D1 0 Absent  

D2 0 Absent  1 présent mais non effectué 
D3 18 Absents 3 échecs  

AD1 1 Absent 2 échecs 1 présent mais non effectué 
JAD 5 Absents 3 échecs  

 
Proposition TAISA pour la saison prochaine : 

 

Cela permettrait à des arbitres de se surpasser : D3, DAA, JAD 
 
 

Absences, Disciplines 

Absences au stage de début de saison. 
 

 

Formation Initiale 

1ère et 2ème journées de Formation à MARIGNY. 

22 inscrits / 18 présents moins 1 candidat blessé le premier samedi, 

Total 17 stagiaires : 

10 Séniors 

6 JAD et 2 féminines JAD 

1 Ancien Arbitre D1 candidat ligue 

CDA - CDPA 

Transmettre la liste des reçus à la FIA de septembre à : Jérôme CHEVALLIER (tutorat SENIORS) 
et Aurélien CHEVY (tutorat JAD) 

 
Observation 

Comme l’année passée, les D3 désirant se faire observer devront se faire connaitre auprès de 
la CDA en ce début de saison, en fonction des résultats au test physique et théorique 

 
Réunion des observateurs le samedi 2 novembre au district dans la grande salle  



 
 
 
 

 

Divers 
Courrier rappel Nathan BOUE 

Retour sur les cartons blancs. 

Point sur la catégorie D1 avec départ d’Aymeric et arrêt d’Aurélien. 

Point sur Yves DONFOUET DJIFO 

Point sur la correspondance secrétariat CDA 
 

 
Tour de table 

Peter LEMAITRE : Attire l’attention sur les relations entre arbitre et certains 

délégués.  

Gilbert BECU : Signale la prestation d’un stagiaire en tant qu’assistant 

Amine BAHI : Satisfait de la réussite des candidats JAL 

Pierre GAC : Content d’intégrer la section jeune, après une expérience dans une autre CDA 

Alexis DEBRU : Effectifs jeunes en baisse cette saison, et certains clubs jouent le dimanche, en jeune 
 
 
 

RAPPEL AUX ARBITRES : 

Au vu des premiers rapports disciplinaires examinés par la Commission concernée, 

Christophe souhaite rappeler des « fondamentaux » : 

- Les arbitres doivent demander aux équipes de présenter un délégué en D2, 

refuser la présence de personnes non inscrites sur la FMI 

- En cas d’incident ou de comportements inappropriés dans un stade, les arbitres 

doivent rédiger un rapport sur l’attitude du public, et le notifier sur la FMI. 

- Être précis dans les motifs d’avertissement et d’exclusion qui sont importants 

(faute grossière, acte de brutalité) 

- Pensez à relire et faire relire vos rapports par une autre personne afin de vérifier 

sa compréhension. 

- Il est aussi rappelé aux arbitres d’arriver à l’heure, et dans une tenue correcte. 


