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

mercredi 11 avril 2018

à:

18 heures,

Président :
M. Yoann TETART
Présents :
M. Hervé CHANCLUD _ M. Daniel GIRAUD _ M. Gaëtan GIRIN _ M. Peter LEMAITRE _
M. Bruno MALBRANQUE _ M. Christophe SZCZESZEK
Excusés : M. Alexis DEBRU _ M. Rémi JEANNEAU _ M. Jacques LEVEFAUDES _ Sébastien
VERYEPE

…………………………………………………
Yoann TETART ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.
Ordre du jour :


Validation du PV du bureau de CDA précédent

 Les dossiers disciplinaires


Les observations



Les phases finales de coupes

 Les sections
 Les courriers
Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 21 mars 2018
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Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades
Les courriers
•

Patrick DESREY : changement d’adresse mail + demande l’image de l’écusson pour la
floquer sur ses maillots d’arbitre.

•

Amilly : plusieurs demandes d’arbitres (2) avec de nombreuses relances (5 fois), par
mail/sms, hors délai.

•

Alex THAUVIN : il souhaite être observé,

•

Match U13 : St Pryvé-CA Pithiviers, demande de rapport pour le tuteur présent,

•

Alain SINIVASSIN : arrêt de l’arbitrage en fin de saison après 36 années.

•

Fabrice BEHANZIN : absence au stage à Ingré (réponse positive au départ) pour raison
médicale. Bien reçu son justificatif,

•

Cyril HENRY : arbitre D3, père et tuteur de Steven HENRY, il demande à être informé
des changements de désignations de son fils, (Réponse faite par Alexis).

•
Formation
Bilan du stage Terrain
Très bonne participation des arbitres
Merci à Rui Fernando de SOUSA et Christophe SZCZESZEK pour l’aide apportée dans les
ateliers.
Merci aux membres de la CDA et arbitres de ligue pour leur participation et à Rémi
JEANNEAU pour l’organisation.
Retour plutôt positif de certains arbitres.

Les absences
Selon le règlement intérieur, suite à leur absence tardive ou sans justificatif, à leur retard sur
des rencontres, certains arbitres seront sanctionnés de 1 à 3 week-end sans désignation,
d’autres auront un rappel à l’ordre. Un courrier leur sera transmis, avec copie à leur club
d’appartenance.
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Les observations
D1: Arbitres à voir pour la seconde observation:
CADOUX Cedric, CAMBAY Gokan, AMLOUKA Rachid, DE SOUSA Rui Fernando
D2: Arbitres à observer:
ATALAY Halil, GODON Philippe, CURE Jean Charles, POLAT Sami, SUNU Jean
D3: Arbitres à observer:
Encore de nombreuses personnes (24) dont ERNST Julien, RESSE Jean Michel,
BOUZIANI Soufiane, PIGOT Arnold, ATTOUCHI Majdi

Les désignations
Proposition des arbitres pour les phases finales des coupes départementales par Christophe
SZCZESZEK et Alexis DEBRU, approbation des membres du bureau
Les arbitres retenus pour les finales seront prévenus par mail

Formation initiale


Convocation à lancer (semaine du 16-20 avril 2018) pour la session 8 FI du
19/05/2018.



Retour sur les tournois impliquant les stagiaires



Réunion des référents arbitres club = 50 clubs formés en 4 réunions.



Réunion de rattrapage 19/05/2018. Reste 34 clubs départementaux (5 régionaux).



Arrêt des arbitres.



Pas de stand arbitrage sur les principaux tournois départementaux. A travailler avec
CDA.

Section Jeune
•
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Ahmet Sari: dé-convocation tardive à un match: le vendredi pour un match le
samedi (Boigny vs Sandillon) ; excusé (voyage scolaire en Angleterre).

Aucun problème cette saison pour Alexis DEBRU, il recevra une lettre de rappel
•

Marine Finet: un rappel lui sera fait sur les modalités en cas de fébrilité, ne pas
commencer la rencontre, laisser sa place et rentrer chez soi

Demande exprimée par Mathieu PERDEREAU pour un jeune de son club qui voudrait devenir
arbitre (né en nov 2006), trop jeune pour faire la FI. A voir pour le stage d'arbitre auxiliaire.
Bon retour sur le Challenge U12 à Amilly et U13 d'Olivet. Merci aux jeunes arbitres d'être
venus sur les deux journées. Il reste encore le challenge U11. Il faut songer à quelques noms
de jeunes arbitres qui pourront se rendre à l'IFR pour le challenge U13 régional. (désignation
ligue)

Tour de table
Remerciement du Bureau directeur à Florence FAUVET, Anthony JUNGES, Rémi JEANNEAU,
Frederic CHATILLON pour leur implication lors des finales U12 U13
Absence d’Hervé CHANCLUD à l’AG.
Anthony JUNGES a observé un arbitre stagiaire avec un potentiel.
Le FC CHARTRES nous informe qu’un arbitre n’a pas notifié les remplacements ni les
blessures sur la FMI, avec incidence par la suite.
La CDA ne désigne pas d’arbitre pour les tournois organisés par les clubs. Possibilité de
contacter les arbitres.
Informer les arbitres qu’ils sont susceptibles d’arbitrer les jours fériés, en cas
d’indisponibilité ils doivent impérativement le notifier dans myfff.
Prochaine réunion
Prochain bureau au mois de mai.
Fin de la réunion à 20h15
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