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

Mercredi 20 mai 2020 à 19 heures, en visioconférence

Président :
M. Sébastien VERYEPE
Présents :
Mme Dominique BOUSSARD - M. Alexis DEBRU - M. Jérôme CHEVALLIER - M. Daniel GIRAUD
- M. Anthony JUNGES - M. Peter LEMAITRE - M. Jacques LEVEFAUDES - M. Bruno
MALBRANQUE - M. Christophe SZCZESZEK Excusés :
M. Amine BAHI Ordre du jour :
-

Introduction Covid 19
Validation PV
Formation théorique
Félicitations
Dossiers médicaux
Arrêts de l’arbitrage
Candidats Ligue
Bilan tutorats
Bilan CDPA
Bilan Futsal
Bilan jeunes
Bilan administratif
Bilan des gestionnaires et désignations
Carton blanc
Absences, discipline
Tour de table.

En raison de la crise sanitaire et des dispositions du district, la réunion de bureau de CDA
se tient ce jour en visioconférence.
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades, ainsi qu’aux arbitres ayant un proche
atteint du COVID-19.
Le CDA a pris la décision début mars d’annuler le stage terrain du 16 mars et en accord
avec le District du LOIRET, la réunion de fin de saison début juin.
Si la situation sanitaire actuelle évolue, le prochain rassemblement des arbitres du LOIRET
sera le stage de début de saison prévu courant septembre (ou octobre) – date et lieu non
définies actuellement.
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Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 19 février 2020

Formation théorique
Une séance de correction du questionnaire saisonnier sur les connaissances des lois du
jeu par les arbitres du district a eu lieu le samedi 29 février 2020 de 9H00 à 12H00, au siège
du district.
Sur la base du volontariat, une cinquantaine de présents. Très bonne participation avec
de nombreux échanges constructifs.
Félicitations
La CDA exprime ses félicitations à Yann CNAEPELNICKX pour sa nomination au poste de
président du C.A. PITHIVIERS. Christian BELLEAU, d’où il se trouve, appréciera la nomination
de son ami.

Dossiers médicaux
La CDA a transmis à tous les arbitres les nouvelles directives en date du 12 mai 2020
émanant de la DTA quant aux dispositions prises pour l’établissement du dossier médical
d’arbitre pour la saison prochaine.
Nous invitons tous les arbitres à prendre dès à présent les rendez-vous nécessaires le plus
rapidement possible suivant leur(s) examen(s) à effectuer.

Arrêts de l’arbitrage
Fernando DE SOUSA (D1)
Bruno MALBRANQUE (AD1)
Teddy BECUE (D3)
Jean SUNU (D3)
Gilles BERTON (D3)
Grégory SEJOR (D3)
Nicolas CAPITAIN (D3)
Lois BOURSAUT (JAD)
Jonathan ZANCHI (STAGIAIRE SENIOR)
Abdoulaye SOUMAH (STAGIAIRE JAD)
Robin PENICOT (STAGIAIRE JAD)

Candidats Ligue
Les observations de nos trois Arbitres admis à l’examen théorique candidat ligue R3 en
décembre 2019 (Jean-Benoît BROSSOLASCO, Yves DONFOUET DJIFO et Sami MAKHOUL),
reprendront en début de saison 2020/2021.
En cas de réussite, ils seront promus arbitre de ligue en octobre 2020.
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BILANS :
Tutorat arbitres stagiaires :
Cette saison, 28 candidats arbitre ont réussi l’évaluation finale des formations initiales
dispensées par les formateurs du district. A l’heure actuelle, certains arbitres stagiaires n’ont
toujours pas effectué leurs matchs de tutorat.
Par ailleurs, la CDA remercie vivement Jérôme CHEVALLIER pour son implication et son
sérieux dans sa première saison de gestion du tutorat.

C.D.P.A :
Nous souhaiterions que la fonction de tuteur soit prévue sur Footclub, ainsi les
gestionnaires en collaboration avec Jérôme, pourraient les positionner sur les rencontres. Ils
apparaîtraient en qualité « d’officiel de rencontre ».
Une proposition d’évolution de la fidélisation des arbitres stagiaires est en cours. Une
présentation de cette proposition a été faite.
Au vu des éléments actuels contenus dans ce projet, l’ensemble des membres du bureau
de la C.D.A. est opposé à sa mise en place dans le Loiret. Une « contre-proposition » en vue
d’améliorer les dispositions actuelles pour une meilleure fidélisation des arbitres, est mise
en place par un groupe de travail de notre C.D.A. Elle sera remise, après validation du
Bureau, à nos instances dirigeantes.

Bilan Section Jeunes arbitres :
3 candidats JAL ont été reçus et deviennent JAL pour la nouvelle saison. Notre 4ème
candidat JAL rejoindra l’effectif JAD
Le potentiel des candidats JAL pour la saison prochaine serait de 10.
Chaleureuses félicitations pour Johan FEVER admis « candidat JAF ».
Lucas JORY sera apprécié sur des rencontres seniors pour la passerelle. Amine informera
le gestionnaire jeunes arbitres de la ligue pour les futures désignations.
La CDA remercie une nouvelle fois Amine BAHI pour ses actions de formation assurées à
nos candidats JAL.

Bilan Futsal:
Il n’y aura pas de classement pour les arbitres FUTSAL car tous n’ont pas été observés. La
section communiquera les noms des arbitres potentiels voulant œuvrer dans les
compétitions de Futsal Ligue.
Sébastien Ancelin responsable de cette section s’interroge sur la mise en place effective
d’une formation initiale spécifique Futsal.

Bilan Gestionnaire:
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Seniors
Le gestionnaire a rencontré ponctuellement des problèmes avec des indisponibilités
signalées tardivement. Il trouve qu’il y a une carence de formation sur la mise en place et
l’utilisation du compte « My FFF » pour les nouveaux venus dans l’arbitrage.
Concernant la gestion future des effectifs arbitres D1, il est décidé que la priorité sera
d’assurer les centres sur les rencontres D1 avant de positionner les besoins en arbitres
assistants R2.
Jeunes
Le gestionnaire des jeunes arbitres rencontre les mêmes soucis relatifs à la gestion des
indisponibilités sur « My FFF » de la part des jeunes arbitres, ainsi que la gestion des arbitres
stagiaires.
Bilan des observations:
Seniors
Les arbitres D1 ont été observés une fois au moins.
Les arbitres D2 ont tous été observés à l’exception de 3 d’entre-eux.
Sur la cinquantaine d’arbitres D3, seuls 10 ont été observés dans cette saison tronquée.
Il existe toujours ce manque crucial d’observateurs. Comme les tuteurs, il serait
fortement souhaitable que les instances réfléchissent à des dispositions intéressantes pour
recruter ces personnes.
Jérôme CHEVALLIER formule le vœu que les arbitres stagiaires soient observés lors de leur
première rencontre officielle.
Les objectifs pour la saison prochaine sont identiques à cette saison : Une observation
pour les D1, D2, AD1, et les stagiaires. Les arbitres D3 seront observés en fonction de leur
résultat au test des connaissances des lois du jeu.
Jeunes
10 observations faites sur 25 JAD, toujours un manque d’observateurs.
Carton blanc :
La CDA proposera au prochain Comité Directeur du District que le carton Blanc soit mis en
place sur toutes les compétitions du district jeunes et Séniors, coupes et championnats.
La CDA demandera aussi la mise en place du carton blanc en Futsal (proposition adaptée
à faire)

Discipline :
11 arbitres séniors seront mis en garde sur les carences ou absences constatées aux tests de
contrôle des qualités physiques et du contrôle des connaissances des lois du jeu

Règlement intérieur
Une modification des dispositions de l’article 26 du RI relative aux bonus, sera proposée
au votre du prochain CD.
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Pour le test TAISA de début de saison prochaine, un réajustement des temps et de la
distance a été validé comme suit :

Catégories
D1
D 2 / AD1 / JAD
D3
Féminines

Temps
de course
17 16
17 16
19 16
19 16

Temps
de récupération

Distance
à parcourir

22 s
20 s

70 m
65 m

Nombre
de répétitions
25 30
20 25
20
15

Courrier
Yann CNAEPELNICKX arbitre D3 a présenté sa candidature pour intégrer et devenir
membre de la CDA. Sa demande est examinée et une réponse lui sera adressée.
Sébastien LOZACH (D1) souhaite ne plus arbitrer en qualité de central et demande à
passer spécifique arbitre assistant, en raison d’un manque de disponibilité futur. Une
réponse lui sera adressée.

Organisation
Trouver un responsable arbitres assistants pour la mise en place d’observations et de
formation.
Est-ce qu’une formation Initiale en arbitrage Futsal sera prévue en début de saison
prochaine ?
Le lieu et la date de la réunion de début de saison prochaine ne sont pas déterminés au
vu de la situation sanitaire de notre pays. Certainement qu’a l’occasion de ce
rassemblement, le tests physique et théorique seront mis en place.

Divers
Demande au secrétariat du district de commander 250 cartons blancs en cas de validation
de notre proposition par le CD.
Une étude de faisabilité sur la tenue de notre réunion de fin de saison via internet dans
laquelle tous les arbitres pourront intervenir en tchat, est en cours.
En fonction des instructions relatives aux précautions sanitaires à mettre en œuvre, il est
possible que la réunion de début de saison soit organisée par catégories d’arbitres afin de
limiter le nombre de participants.
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Un projet d’actions de formations régulières par visioconférence avec les arbitres est
envisagé.

Classements
Les classements D1 – D2 – D3 ont été réalisés
Les montées et descentes de ces catégories seront soumises au vote du CD avant
diffusion aux arbitres. Le président de la CDA contactera téléphoniquement chaque arbitre
descendant de catégorie une fois les classements validés par le CD.
Assistant D1 pas de classement
La CDA a recensé les candidats pour la saison prochaine. De nombreuses candidatures
nous ont été retournées.
C’est pourquoi, les assistants seront nommés à l’issue des résultats du test physique de
début de saison et en fonction des besoins quantitatifs. La réussite au test TAISA sera
prépondérante quant à leur nomination.
Contrairement à certaines idées reçues, la mission d’arbitre assistant spécifique nécessite
des qualités physiques très correctes.

Assistant JAD pas de classement

Tour de table
Anthony JUNGES :
Poursuivra sa mission d’encadrement de la section jeune la saison prochaine.

Prochaine réunion, le 26 juin 2020.
Fin de réunion à 22h15

6
Confidential C

