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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

___________________________________________________________________________ 

Réunion du :  Mercredi 13 novembre 2019  

Horaire :  18h45 - 21h00 

Au :   district du Loiret  

___________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. Sébastien VERYEPE  

 

Présents :  MM. Christophe SZCZESZEK - Jacques LEVEFAUDES –Peter LEMAITRE - 

Daniel GIRAUD –Amine BAHI – Sébastien ANCELIN - Gilbert BECU - 

Alexis DEBRU - Bruno MALBRANQUE –Sami MAKHOUL - Fabrice LE 

MEURS – Jérôme CHEVALLIER 

    

Excusés :  MM. Anthony JUNGES –Aurélien CHEVY   

 

 

Sébastien VERYEPE ouvre cette 3eme réunion de la saison et souhaite la bienvenue à 

tous les membres. 

 

Ordre du jour : 

Bilan des effectifs 

Section jeunes et désignation jeunes 

Candidats Ligue R3 

Arbitres auxiliaires 

Futsal 

Sanctions et Discipline 

FIA, Tutorats, CDPA 

Réunion de secteur 

Tour de table 

 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 02/10/2019. 

Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt 

rétablissement à nos collègues blessés ou malades, ainsi qu’à Béatrice, secrétaire du District.  
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Le président, au nom de la C.D.A. a transmis son soutien à l’arbitre de l’Indre Philippe 

PENNEROUX, agressé le 10 novembre ainsi qu’à la CDA de ce district. 

 
Effectifs arbitres 

 
172 Arbitres :  160 désignables 

   10 arbitres à relancer (et leur club), pour compléter leur dossier. 
 

Section JEUNES 
 
2ème observation de candidat JAF pour Joan FEVER le WE du 16-17 Novembre par Didier 
MARTIN 
Objectif sur les observations des JAD : Observer tous les JAD au moins 1 fois.  
Mail de Mickael FAURE concernant le tournoi international de MER : Pris note, un 
complément d’information lui sera demandé. 
Réflexion sur une date pour une journée de stage JAD ainsi qu’un lieu à définir. 
Cas de Ahmet SARI & Lucas JORY. 
 

Gestionnaire jeunes 

Hors Candidats JAL (4), 18 JAD et stagiaires + 2 séniors désignables que le samedi (BOUVET 

et BOULARD)  

Nouveaux arbitres désignables : R.TUR, Y DELERAT  

2 arbitres sont indisponibles jusqu’à la fin de saison : M. FINET et B. SOUIDI : un mail sera 

transmis au club ainsi qu’à l’arbitre pour les informer – Commission du statut en copie. 

Difficultés certains week-end pour couvrir tous les matchs de U16 / U15 en régional. 

Remerciement d’Alexis aux arbitres séniors qui doublent.  

Les gestionnaires sollicitent l’avis de Fabrice LE MEUR afin de définir une priorisation pour 

les désignations d’arbitres entre les catégories U18 R2 Féminines et séniors D4. 

Réponse : U 18 R2 Féminines. Pris en compte. 

 

Candidatures ligue R3 

- Matthieu BOUSSARD 

- Jean-Benoît BROSSOLASCO 

- Yves DOUFOUET DJIFO 

- Alex THAUVIN 

- Sami MAKHOUL 

L’examen théorique et TAISA R3 auront lieu le 16 novembre au CTR de Châteauroux. 

L’examen probatoire a été effectué le vendredi 2 novembre, avec des résultats mitigés. 
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Formation Arbitre auxiliaire 

Le samedi 26 octobre, de 8h30 à 12h30, 8 dirigeantes ont participé à cette formation, avec 
une implication et une volonté d’apprendre, dans un bon état d’esprit. 
 

FUTSAL 

Mail de Khalid BAADOUD sur match reporté sans être averti : Résolu. 
2 Arbitres prévus pour la journée du samedi 23 Novembre 2019 au Foot adapté Futsal, il 
s'agit de : FREDERIC VARLET et NABIL EL ALAMI sous réserve d’une indemnisation adaptée. 
Un complément d’information sera sollicité auprès du district. 
Observation du premier match d’EL BRAIE Abdelak. 
Accompagnement de deux nouveaux arbitres Yann CNAEPELNICKX et DONFOUET DJIFO 
Yves. 
 

Absences, Disciplines 

- 6 arbitres seront sanctionnés d’un Rappel à l’ordre :  
- 1 arbitre sera sanctionné d’un week-end sans désignation 
- 1 arbitre sera sanctionné de deux week-ends sans désignation 

Certaines sanctions seront assujetties à sanction financière au club 
 

Formation Initiale 

8 candidats inscrits pour la session de novembre qui se déroulera à Chevilly. Peter LEMAITRE 
et Sébastien VERYEPE seront les formateurs. 
 

Tutorat 
RAPPEL : Un arbitre stagiaire dont la licence n’est pas validée ne peut officier sur une 
rencontre. 
 

CDA – CDPA 

Il est demandé aux instances, que les tuteurs soient considérés comme officiels 

 

Réunion de secteur – Test théorique saisonnier OBLIGATOIRE 

Le test sur les connaissances des lois du jeu (écrit et vidéo), aura lieu à l’Espace Florian 
Rousseau à Châteauneuf sur Loire, le dimanche 5 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 
Un test de rattrapage se déroulera au district, le samedi 25 janvier 2020. 
 

Divers 
La journée du football extérieur excellence Minimes Garçons a eu lieu à Malesherbes, le 
mercredi 9/10/2019. 
Sébastien ANCELIN a été chaleureusement remercié par les organisateurs pour avoir 
supervisé l'arbitrage des différentes rencontres et formé les arbitres assistants. Grâce à lui, 3 
jeunes officiels ont pu valider leur niveau académique. 
Courrier AMILLY sollicitant de ne plus être arbitré par un arbitre nommé : Pris note 

Mails du club d’INGRE concernant les guides arbitrage 2020  : Pris note 

Dossier Aymeric GIRARD : transfert vers district Eure et Loir 
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Tour de table 
Peter LEMAITRE : Revient sur les propos du mail du BBG sur l’arbitre de la rencontre, face au 
BRGM 
 
Gilbert BECU : Souhaite l’officialisation des tuteurs sur les rencontres 
 
Christophe SZCZESZEK : Rappelle que tous les rapports d’incidents doivent être rédigés via le 
compte « My FFF » de l’arbitre. Les arbitres n’appliquant pas cette règle seront sanctionnés. 
Il rappelle que toute exclusion doit être notifiée sur la FMI, dans les observations d’après-
match en précisant le motif exact. Concernant les insultes, toutes les expressions grossières, 
blessantes ou autres doivent être inscrites dans cette partie de la FMI. 
 
Fin de réunion 21h00. 
 

Prochaine réunion prévue le 22 janvier 2020. 

 


