PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du :
vendredi 8 mars 2019
Au district du Loiret

à : 18h45

Président : M. Sébastien VERYEPE
Présents : MM. Alexis DEBRU _ Christophe SZCZESZEK _ Jacques LEVEFAUDES
Peter LEMAITRE _ Daniel GIRAUD _ JUNGES Anthony _ Bruno MALBRANQUE _ CADOUX
Cédric _ CHARPENTIER Alban _ LEMEUR Fabrice
Excusés : Mme BOUSSARD Dominique _ MM. Gilbert BECU _ Gaëtan GIRIN

Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Ordre du jour :
Effectifs Observations
CR de la CRA
Dossier médical
Section JEUNES
Passerelle JAD  seniors
Formation Initiale
Candidature ligue 2019_2020
Futsal
Réunion de secteur
Formation arbitre auxiliaire
Gestionnaire seniors et jeunes
CDA/CDPA
Absences Discipline
Divers, tour de table

Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 30/01/2019.
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades.

Effectifs
Effectif au 31 janvier 2019 : 186 arbitres désignables

CR de la CRA du 7 mars 2019
Pris note

Dossier médical des arbitres
Dossier médical à transmette à chaque arbitre, le plus rapidement, pour que chacun puisse
prendre rdv en cardiologie.
Un mail sera rédigé pour expliquer l’importante modification et envoyé à chaque arbitre.
Section JEUNES
Bilan du stage JAD, du samedi 23 février à Saran.
Point sur les présents et les absents non excusés.
Les 9 absents non excusés se verront infliger un WE de non désignation et une amende aux
clubs d’appartenance.
L’arbitre excusé mais qui est allé jouer avec son équipe aura un rappel à l’ordre.
Les arbitres ayant quitté le stage seront sanctionnés.
Un arbitre pensait que le stage finissait à midi, sous prétexte qu’il partait en vacances.
Les 3 arbitres ayant quitté le stage à 13H00 sans prévenir et sans excuse valable, seront
convoqués devant la commission.
Préparer un courrier de remerciements au club de Saran, la commune de Saran, et l’UNAF.

Passerelle JAD  Séniors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aymeric GIRARD
Sami MAKOUL
Alex THAUVIN
Abdelkarim IBM DRISS
Michaël CASTILHO
Roman COLAS
Louis DELACROIX
Marouane ESSAIDI

Formation Initiale
Retour de la réunion de cadrage à la ligue le mercredi 27 février concernant la Formation
Initiale des Arbitres sur l’ensemble de la saison 2018/2019.
 Une mise à jour des supports de formation va être effectuée.
 L’IR2F continuera la gestion des inscriptions.
 Donner le nom des nouveaux formateurs et retirer ceux qui n’ont pu lieu d’être.
 Trouver les lieux de formation pour septembre, novembre** et janvier**.
 Trouver un nouveau référent pour anticiper un éventuel départ de Gaëtan Girin.

Candidature ligue 2019- 2020
Véli KARAGOZ
FUTSAL
Annulation de la formation du 16 février 2019
Nouvelle date ?
Mail de la ligue pour les arbitres de ligue futsal.

Réunion de secteur
Le samedi 30 mars à INGRE de 9h à 12h30.
Point de contact :

Attouchi MADJI

Point sur les effectifs
Arbitres : liste à venir
Encadrements : Sébastien Veryepe, Christophe Szczeszek, Alexis Debru, Alban Charpentier,
Daniel Giraud, Bruno Malbranque, + arbitres ligue.
Programme :
 Travail de vivacité, de déplacements
 Ateliers Assistants
 Travail sur le hors-jeu
 Morpion : questions/réponses
 Biathlon adapté

Dernière séance de rattrapage au test théorique le vendredi 8 mars : 10 présents.
Formation Arbitre Auxiliaire
La session de formation prévue, le samedi 23 févier 2019 à Nancray a été annulée faute de
candidats.
Remerciements à la commune de Nancray et au club de Nancray Chambon Nibelle.
Gestionnaires séniors
Points sur les désignations :
Séniors: effectif correct pour couvrir les rencontres.
Arbitre assistant : effectif trop élevé. Réflexion pour la saison prochaine.
Remplacement d’un arbitre prévu pour une finale suite à indisponibilité.
Observations:

D1: presque tous vus
D2: 4 non vus
D3: encore de nombreux arbitres à voir
Gestionnaires jeunes

Points sur les désignations.
Un effectif important en fin de saison.
Proposition des finales de coupe jeunes.
CDA – CDPA
Tous les stagiaires des dernières promotions ont leur licence validée sur foot2000.
Courriel du club d’un jeune arbitre stagiaire pour signifier qu’il a effectué ses 3 matchs.
ABSENCES, DISCIPLINE
14 arbitres seront sanctionnés prochainement :
3 arbitres = 1 mois de non désignation
4 arbitres = 2 matchs de non désignation
2 arbitres = 1 match de non désignation

5 arbitres = Rappel à l’ordre
Certains arbitres seront convoqués devant le bureau de CDA pour y être entendus
concernant leur comportement.
Une copie des sanctions est à transmettre aux désignations.

Divers
La réunion de fin de saison se déroulera à CHATEAUNEUF, le vendredi 24 mai 2019.
1 arbitre Stagiaire désigné sur une rencontre de D1 a été observé.
Journée Pompiers le 14 mars à Saint-Cyr-en-val : 6 arbitres de la CDA y participeront :


Amine BAHI (N3)



Yoann TETART (N3)



Alban Charpentier (R3)



Sébastien VERYEPE (R3)



Aurélien CHEVY (D1)



Peter LEMAITRE (D1)

Bureau de CDA saison prochaine
Remplacement de :
Rémi Jeanneau (Formation candidat ligue + Formateur FIA).
Gaëtan Girin (Référent ligue FIA + Formateur FIA).
Autres départs.

Prochaines réunions de CDA
Mercredi 10 Avril 2019 : Bilan du stage terrain du 30 mars 2019.
Mercredi 8 mai 2019 : Préparation de la réunion annuelle des arbitres du 24 mai 2019.

UNAF
98 adhérents : 120 arbitres adultes, 62 Jeunes arbitres, 15 Anciens arbitres, 1 sympathisant
Taux de 95% adhérents
Le bureau UNAF45 a décidé d'offrir l'adhésion aux 12 arbitres reçus lors de la session de
janvier 2019
Fin de réunion à 22h00

