PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du : Vendredi 10 avril 2019
Au District du Loiret

à : 18h45

Président : M. Sébastien VERYEPE
Présents : MM. Christophe SZCZESZEK _ Jacques LEVEFAUDES_ Peter LEMAITRE _ Daniel
GIRAUD _ CHARPENTIER Alban _ Gilbert BECU _Mme BOUSSARD Dominique
Assiste : M. LEMEUR Fabrice
Excusés : MM. Alexis DEBRU _ Bruno MALBRANQUE
Absents : MM. Gaëtan GIRIN JUNGES Anthony _ CADOUX Cédric
Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu'à
Pascal Rieau, observateur des jeunes arbitres de ligue et observateur séniors district 1,
également ancien président de CDA, Secrétaire Général de CRA, dans les années 2000.
Ordre du jour :
Effectifs
Dossier médical
Section JEUNES
Passerelle JAD  seniors
Formation Initiale
Futsal
Réunion de secteur (Ingré)
Gestionnaire seniors et jeunes
Observations
CDA - TUTORAT
Absences Discipline
Départs / Arrivées
Tour de table

Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 8/03/2019.
Le Président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades.
La CDA remercie la ville d’Ingré et le club du FCM Ingré pour le prêt de leurs installations
lors du stage du 30.03.2019.

Effectifs
Effectif au 10 avril 2019 : 188 arbitres désignables.
Validation d’un arbitre provenant de Mayotte (976), AHMED Abdourahim, catégorie
Régional 4.
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
Réunion CDA restreinte du vendredi 29 mars suite aux convocations de
certains arbitres, pour avoir quitté le stage JAD.
Un arbitre a eu un comportement incompatible avec la fonction d'arbitre.
Des sanctions ont été prises et adressées à leur club.
Passerelle JAD  Séniors
 Aymeric GIRARD
 Sami MAKOUL
 Alex THAUVIN
 Abdelkarim IBM DRISS
 Michaël CASTILHO
 Roman COLAS
 Louis DELACROIX
 Marouane ESSAIDI

OBSERVATIONS
La CDA remercie Pascal Rieau pour son investissement cette saison dans les observations des
arbitres « district 1 ».
Tous les arbitres de D2 ont été observés à ce jour, il reste 5 arbitres de D1 à être vus par Pascal Rieau.

Réunion de secteur
Le samedi 30 mars à INGRE de 9h à 12h30.
Ce stage a proposé différents thèmes :
Terrain // Fidélisation // Recrutement // Vidéo // Libre échange.

Programme :


Travail de vivacité, de déplacements



Ateliers Assistants



Travail sur le hors-jeu



Morpion : question réponse



Biathlon adapté



Sébastien Veryepe souhaite remercier tous les encadrants : Sébastien Ancelin,
Christophe Szczeszek, Alexis Debru, Alban Charpentier, Daniel Giraud, Bruno
Malbranque, Laurie Avelez.

21

Désignations séniors
Points sur les désignations : 20.5% de taux d’indisponibilité
Christophe Szczeszek rappelle aux arbitres qu'ils doivent impérativement se mettre
indisponibles lorsqu’ils le sont, peu importe la raison de leur indisponibilité. Il précise
qu'envoyer son certificat médical à la CDA, ne génère pas de fait une indisponibilité. Ils
doivent le mentionner sur le compte myfff. Il ne faut pas oublier qu'un arbitre est
désignable s'il n'est pas indisponible donc lors des jours fériés et vacances scolaires, les
arbitres doivent faire les démarches nécessaires s'ils ne souhaitent pas être désignés.

FORMATION INTIALE :
La CDA a validé le lieu du premier site : Marigny les Usages en accord avec Dominique
Boussard. Les deux autres lieux seront à définir (Chevilly, Ingré sont évoqués).

CDPA – TUTORAT :
La CDPA demande à la CDA de proposer une formation arbitre auxiliaire spécial féminines,
l’initiative est validée par la CDA qui proposera ultérieurement les dates.
La CDPA propose une réunion entre les trois commissions (CDA + CDPA + comm.
Féminisation), une date sera arrêtée prochainement.
Il faut que les référents dans les clubs soient bien présents dans leur club et assurent bien une
gestion globale des arbitres de leur club. Gilbert est très satisfait du retour du tutorat.

JEUNES
Laurie AVELEZ - Aymeric GIRARD - Alex THAUVIN vont intégrer la section jeune de la CDA
pour encadrer les JAD dès cette saison.

ABSENCES, DISCIPLINE
13 arbitres seront sanctionnés prochainement :
8 arbitres = 1 match de non désignation // 5 arbitres = Rappel à l’ordre
La CDA rappelle à tous ses arbitres, l'importance de justifier toute absence à une désignation, mais
également en cas d'indisponibilité tardive, prévenir le gestionnaire le plus rapidement possible.
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.
- Corentin COINTEPAS (22 ans) arrivera cet été de l'Oise en tant que stagiaire JAD.
- Leonel TEXEIRA MANSO, arrive du 41 en tant que District 3.
- Le tournoi des Pompiers du 14 mars à Saint-Cyr-en-val : 6 arbitres de la CDA y ont participé

: Amine BAHI (N3), Yoann TETART (N3), Alban Charpentier (R3), Sébastien VERYEPE (R3),
Aurélien CHEVY (D1), Peter LEMAITRE (D1). Les instances départementales des SP du Loiret
remercient la CDA et ses arbitres pour la mise à disposition de six arbitres et l'excellent
déroulement de cette journée.
-Un arbitre a été contacté suite à un différent avec un autre arbitre lors d'une réunion de club.
-Un arbitre a été contacté suite à l'exclusion d'un délégué.

Tour de table
Daniel GIRAUD :
Une remarque a été faite de la part Comité Directeur sur les relations arbitre / délégué.
A la suite, le président va proposer une solution prochainement avec les différentes parties.
Florence FAUVET :
Un bilan du stage arbitres féminines samedi 6/04/2019 sur le terrain de Concyr (ASPTT) est
établi. Il y avait sept arbitres féminines présentes sur dix convoquées.
24 arbitres féminines au total étaient présentes.
Ce stage a proposé différents thèmes : Terrain // Fidélisation // Recrutement // Vidéo //
Libre échange.

Peter LEMAITRE informe la CDA de sa démission du corps des observateurs pour raison personnelle.
Pascal RIEAU remercie la CDA de son invitation, il est très content d’être présent.
Il constate un niveau des arbitres de D1 plus faible qu’il y a quelques années et assure que
certains arbitres se sentent installés.
Il fait constater au président le tableau des observations.
Il félicite le travail de la formation et de la CDA en général. Il se propose sur un éventuel
tutorat d’observateurs.
La prochaine réunion de CDA aura lieu le vendredi 10 mai 2019.
Fin de réunion à 21h30

