PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du : Vendredi 12 février 2021 à 19 heures, en visioconférence
Président :
M. Sébastien VERYEPE
Présents :
MM. Sébastien ANCELIN - Dominique GAUTHIER - Anthony JUNGES - Jacques LEVEFAUDES Bruno MALBRANQUE – Sami MAKHOUL – Christophe SZCZESZEK – Alban CHARPENTIER Gilbert BECU – Michel BONNICHON
Excusés :
MM. Alexis DEBRU - Peter LEMAITRE - Jérôme CHEVALLIER
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiqués FFF
Compte rendu de la CRA du 21 janvier 2021
Compte rendu du CD du 9 février 2021
Projection des FIA
Recrutement de formateurs FIA
Examen ligue du 6 février 2020
Questions diverses
Tour de table

Validation du PV de la réunion précédente
Le Bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 06 novembre 2020
Communiqués FFF
Pris note.
Compte rendu de la CRA du 21 janvier 2021
Félicitations à nos arbitres Anthony JUNGES, Pierre GAC et Lucas BAUDON pour leur
désignation en coupe de France.
Possibilité d’une reprise du FUTSAL au niveau ligue.
Compte rendu du CD du 9 février 2021
Gilbert BECU indique qu’à la demande de la Ligue Centre Val de Loire, il a été initié une
réunion d’échanges en présence des membres du Bureau Directeur du District et des

représentants de clubs départementaux sur la base d’un échantillon de 6 clubs
représentatifs : 2 clubs de D1, 2 clubs de D2, et 2 clubs de D3.
Les discussions ont été articulées autour de deux thématiques principales :
- Situation des clubs en cette période de crise sanitaire
- Projection des compétitions en termes de calendrier
Un point est fait sur la situation des compétitions.
Projection des Formations Initiales à l’Arbitrage (FIA)
Pas de FIA programmée pour l’heure. L’IRFF envisage de mettre en place des formations en
présentiel dans le courant des mois d’avril, de mai et juin, sous réserve de la situation
sanitaire dans notre pays bien évidemment.
2 stagiaires sont en attente de réaliser la session 7 dès qu’une formation en présentiel sera
organisée.
Recrutement de formateurs FIA
Formation de formateurs FIA par l’IR2F le 13 ou 20 mars 2021.
Le Loiret ne compte que 4 formateurs pour un besoin de 8, un candidat a été retenu pour
participer à la formation et intégrer le vivier de formateurs.
La CDA espère d’autres candidats.
Examen ligue du 6 février 2021
Sur les 11 candidats inscrits, 9 ont passé l’examen.
Les deux candidats du Loiret ont échoué.
Tour de table
La CDA demandera au CD qu’un hommage soit rendu en souvenir de notre collègue
Rodolphe, sur le prochain match de reprise en championnat district.
Courrier du club de Bellegarde concernant son arbitre jeune.
Courrier du club de St Jean le Blanc concernant un arbitre étudiant pour la session 7 de la
FIA.
Michel BONNICHON : Une saison blanche se profile au niveau championnat.
Bernard THEAU a été opéré et se remet doucement selon un protocole d’isolement médical.
Une absence de questionnaire théorique par mail se fait ressentir, notamment chez les
jeunes. Le responsable de la section jeune va travailler dans ce sens.
Le statut de l’arbitrage se positionne pour une saison blanche.
Gilbert BECU annonce une réunion avec la CRPA.

Prochaine réunion : A définir
Fin de réunion à 20h00

