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

mercredi 17 janvier 2018

à:

18 heures

Président :
M. Yoann TETART
Présents :
Mme Florence FAUVET _ M. Hervé CHANCLUD _ M. Daniel GIRAUD _ M. Gaëtan GIRIN _
M. Rémi JEANNEAU _ M. Jacques LEVEFAUDES _ M. Bruno MALBRANQUE _ M. Christophe
SZCZESZEK _ M. Alexis DEBRU _ M. Amine BAHI _ M. Alban CHARPENTIER _ M. Fabrice
LEMEUR CTR
Excusés :
M. Peter LEMAITRE _ M. Sébastien VERYEPE _ M. Sébastien ANCELIN _ M. Michel BONICHON
président de la CRA_ M. Alain DESOEUVRES représentant de la commission de discipline _
M. Dominique GAUTHIER représentant de l’UNAF45 _ M. Denis BRINON représentant des
éducateurs _ M. Philippe LAVEAU membre non issu de l’arbitrage _ M. Gilbert BECU
président de la CDDRFA.

…………………………………………………
Yoann TETART ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres.

Ordre du jour :


Validation du PV du bureau de CDA précédent

 Bilan de la première partie de saison,
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 Préparation de la fin de saison,
 Tour de table
Validation du PV de la réunion précédente
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 6 décembre 2017
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt
rétablissement à nos collègues blessés ou malades

Bilan de la première partie de saison
Effectif en baisse en début de saison mais pallié par les deux sessions de formation initiale.
Départ et arrêt de quelques arbitres (blessures, maladie et mutation).
Revue des effectifs dans les catégories?
Bonne participation au stage de début de saison.
Stage de décembre sur la préparation de match par Julien Garrigues et Jean-Paul NevesGouveia ouvert aux D1 et arbitres de ligue: peu de participants par rapport à la date (27
décembre) mais un succès au niveau du contenu.

Fin de la saison 2017-2018
Maintien de l’idée d’effectuer un stage terrain le 17 mars 2018, sur Châteauneuf sur Loire,
pour pouvoir bénéficier de terrains et vestiaires.
Désignations des différentes coupes: à partir des ¼ de finale, attention aux désignations! (de
plus, il faudra anticiper les rencontres pour les désignations des arbitres de ligue afin
d’informer la CRA (Bernard) des arbitres que nous souhaiterions utiliser pour ne pas
connaître les mêmes difficultés que la saison passée)
Trouver une nouvelle date pour l’assemblée de fin de saison car celle de la ligue a été
positionnée le vendredi 8 juin dans l’Indre - nous devons donc modifier notre date et voir
avec Châteauneuf-sur-Loire si c’est possible, le vendredi 1er juin 2018
Recenser les candidats à la formation initiateur en arbitrage
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Tour de table
Section Jeune
Daniel GIRAUD sera accompagnateur de Lucas BAUDON à Rennes ce samedi 20 janvier 2018
En CRA jeunes du 19 janvier, réflexion sur les prochains JAF
Section Féminine
Objectif de la DTA de recruter 2 féminines : difficile de sensibiliser les joueuses en club à la
pratique de l’arbitrage
Se rapprocher de Gilbert BECU, et de la CDDRFA pour voir les référents arbitres
Section Formation initiale
La première journée de cette seconde session a eu lieu, avec 17 candidats dont 3 jeunes
entre 13 et 15 ans, 4 entre 16 et 23 ans, et 10 de plus de 23 ans dont une féminine
Section Futsal
Le responsable de la section doit rédiger et transmettre ses frais de déplacement au
président de la CDA, pour les observations réalisées
CDDRFA
Le parrain et le tuteur d’un arbitre en validation doivent se présenter au club, et si besoin
s’inscrire sur la feuille de match
Section Désignations
Attitude d’un arbitre D2 et d’un arbitre ligue

Préparation des désignations sur les finales et demi-finales départementales : réflexion et
proposition
Difficulté de désignation pour un jeune arbitre (à l’est du département).
Indisponibilité tardive et certificat fourni de certains arbitres.
Revue des effectifs D1 et D2, compte-tenu des besoins et des impératifs de chacun.
Prévenir les clubs dont les arbitres sont en indisponibilité de longue durée, vis-à-vis du statut
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Redescente de la commission de discipline
C. SZCZESZEK peut-il accompagner Aymeric GIRARD, le 31 janvier en discipline à la demande
d’Aymeric. Il prendra contact avec lui, et préviendra cette commission.
Du mieux dans les rapports sur les rencontres, par rapport au début de la saison.
Pas de soucis pour le moment.

Les sanctions
Selon le règlement intérieur, suite à leur absence tardive ou sans justificatif, à leur retard sur
des rencontres, certains arbitres seront sanctionnés, d’autres auront un rappel à l’ordre.
Un courrier leur sera transmis, avec copie à leur club d’appartenance.
Deux arbitres seront convoqués devant la commission pour s’expliquer

Les courriers
Mail d’un arbitre D1 arrêtant pour raison médicale : remerciement pour service rendu
Mail de la discipline concernant sa décision sur la rencontre Briare Lorris : CDA
Mail d’Amilly pour présenter un candidat à la FI de janvier : G.Girin
Mail d’un journaliste désirant assister à une session FI pour rédiger un article : G.Girin
Mail d’un arbitre pour la formation futsal du 6 janvier : réponse faite
Mail d’un arbitre et de son club concernant sa sanction : réponse faite
Mail de Beaune pour présenter un candidat à la FI de janvier : G.Girin
Mail d’un arbitre JAL pour indisponibilité médicale : transmis désignation
Mail d’un club concernant une vidéo de futsal U15: traité

Les observations
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Candidature d’un ancien arbitre comme observateur. Il sera proposé au CD du lundi 29
janvier

Formation
Mise en place de la formation des arbitres auxiliaires
DATES /DUREE :

samedi 17 février 2018 de 8H30 à 12H30.

LIEU :

District du Loiret – salle 2ème étage

DEROULE SEANCE :

Accueil – présentation succincte formateur(s) / participants
Objectif – Présentation de la mission d’arbitre auxiliaire
Lois 1, 2, 3, 4, 5, 6; Maniement du drapeau; Lois 7 à 17
Evaluation – autocorrection
Synthèse – remise d’une attestation de suivi de formation

MODALITES : Les candidats devront être en possession d’un drapeau de touche (emprunté
à leur club) – si possible un jeu de cartons.
La séance sera validée par une attestation du District. Durée de validité : la saison en cours.
En fin de formation, un résumé photocopié des lois du jeu sera remis aux participants.

Prochaine réunion
Réunion le mercredi 21 février 2018, sous réserve

Fin de réunion à 20 h 15
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