
 

 

PROCÈS-VERBAL 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
 
Réunion du :  Vendredi 6 novembre 2020 à 18 heures 30, en visioconférence 
 

 
Président :  
M. Sébastien VERYEPE 
 
Présents : 
MM. Jérôme CHEVALLIER - Sebastien ANCELIN - Dominique GAUTHIER - Anthony JUNGES - 
Jacques LEVEFAUDES - Bruno MALBRANQUE - Christophe SZCZESZEK -   Fabrice LEMEUR 

 
Excusés :  
MM. Alexis DEBRU - Peter LEMAITRE - Gilbert BECU 
 

  
Ordre du jour : 

• Bilan des Candidats JAL 

• Préparation du test théorique 

• Exploitation de la cellule observations 

• Effectif, Observation 

• Point sur les FIA  

• Tutorat 

• Section jeune 

• Futsal 

• Tour de table 

 
Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 29 septembre 2020 
 

Candidats Ligue 
 

Attente de validation de nos arbitres Candidats ligue R3 de la saison passée. 
Attente de validation de nos arbitres passerelles R3 et AR2 qui ont tous été vus lors de ce 
début de saison. Observations toutes conformes. 
Le concours des candidats Ligue prévu initialement le 21 novembre est repoussé au samedi 
09 janvier 2020. Le lieu n'est pas connu à ce jour, mais il devrait se dérouler au siège de la 
Ligue à Orléans. 
 

Préparation du test théorique 
 

Avec la situation actuelle, il est difficile de prévoir son organisation 
 

Observations 



 

 

 
A ce jour, 8 observations ont été effectuées en senior. 
 

Effectif arbitres District 
District 1   D1  10 
Assistant D1   D1   13 
District 2   D2  13 
District 3   D3  51 
Stagiaire D3  STG D3  14  (FIA janvier + FIA septembre + FIA Octobre) 
Jeune arbitre  JAD   22 
Stagiaire jeune STG JAD  2  (FIA septembre + FIA octobre) 
Dont 9 Féminines (3 SENIORS + 6 JAD) 
 

Formation Initiale des Arbitres (FIA) 
 

SESSION DE SEPTEMBRE  6 candidats du Loiret  
  

3 SENIORS    3 JAD  
BENATMANE KHALED   ANCELIN UGO 
GARNIER BOUILLERE TR MELISSA ADAM OUMAR 
QUILLERIER ERWAN   MARY ELISA 

 
SESSION D’OCTOBRE au CTR 2 candidats du Loiret 

1 SENIOR  GHEDIRI NAIM 26 ans (ancien Arbitre JAL) 
1 JAD FERREIRA CRUZ JOAO FILIPE  18 ans 
 

Séance 7 à faire pour eux 2. 
Tous les candidats de cette saison seront parrainés.  
Un parrain leur a tous été affecté pour la saison. 
 

Tutorat 
SESSION DE JANVIER 2020 
 

AKISTI MUSTAFA 
BOUCOT ANTHONY 
EL MAHBOUBI  ZAKARIA 
EL MOKADMI KARIM 
EL MOSSAOUI NABIL 
ENNACHAT KAMAL 
MOREIRA DAVID 
UZUNTEPE CEM 
 

Un parrain leur a tous été affecté pour la saison, car pour la plupart, ils n’ont pas débuté 
l’arbitrage en raison du confinement début mars. 
 

Section Jeunes 



 

 

Candidats JAL 
100% de réussite pour nos jeunes arbitres du Loiret. 
Bravo à eux !!! 
 

 
 

FUTSAL 
A ce jour, aucun match de jouer 
 
Cette saison, une équipe joue le dimanche matin, alors que les autres jouent en semaine 
 
Un arbitre de Futsal peut officier en salle le matin, et seulement à la touche le même jour 
L’accès à la désignation Futsal, ayant été enlevé par la ligue, pour diverses raisons, cette 
tâche sera proposée au responsable désignation jeune : Alexis. 
 
Yves DONFOUET est promu Arbitre Futsal R1. Félicitation à lui !!! 
Remerciement à Murat pour son implication pour une journée FUTSAL aux côtés de 
Sébastien ANCELIN. 
 

COURRIER 
 

Réserve technique: réponse à faire au club car ce n’est pas une réserve technique. 
Courrier de BOUZIANI suite à sa sanction: une réponse sera faite prochainement à 
l’intéressé. 
Courrier de Sami POLAT suite à sa sanction: une réponse sera faite prochainement à 
l’intéressé 
Réponse d’Ernst JULIEN sur son rapport hors MyFFF. 
Commande des écussons arbitre : elle serait arrivée au district. 
  

Absence Discipline 
 

Des sanctions sont à l’étude suite à certains manquements importants. 
Un jeune arbitre et un arbitre stagiaire seront convoqués devant la prochaine CDA, suite à 
des manquements graves à l’éthique de notre fonction. 
 

UNAF 
 
 

Dominique GAUTHIER président de l’UNAF 45 a été élu président de l’UNAF CENTRE VAL DE 
LOIRE. La CDA lui souhaite un épanouissement dans cette nouvelle fonction. 

 
 

Tour de table 
Dominique GAUTHIER : 

L’UNAF 45 compte 155 adhérents 
L’UNAF 45 réfléchie sur la dotation à chaque arbitre amicaliste, en fin de saison. 



 

 

L’UNAF 45 pense organiser le forum jeune sur la saison prochaine. 
 
Un arbitre auxiliaire doit se faire renouveler chaque année, lors des séances organisées. 
Cette saison, aucun auxiliaire n’a été renouvelé. 
 
Il est rappelé qu’un arbitre bénévole ou auxiliaire, n’est pas autorisé à délivrer de cartons 
blancs (exclusion temporaire). 
 
Fabrice LEMEUR 
La saison est tronquée au niveau régional, comme au niveau départemental 
Beaucoup de formations et de réunions sont reportées. 
Diaporama Futsal. 
 

Prochaine réunion : à définir prochainement 

Fin de réunion à 20h15 


