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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion plénière 

Réunion du :  Mercredi 19 décembre 2018   à : 19 heures 15, 

Au district du Loiret  

 

Président de la séance :  

M. Jacques LEVEFAUDES  

Présents : 

M. Jacques LEVEFAUDES - M. Alexis DEBRU - M. Bruno MALBRANQUE - M. Christophe 

SZCZESZEK - M. Peter LEMAITRE - M. Cédric CADOUX - M. Sébastien ANCELIN - M. Gaëtan 

GIRIN - M. Amine BAHI - M .Fabrice LEMEUR 

M. Denis BRINON représentant des éducateurs - M. Jean-Paul MARCHAL représentant du 

comité directeur 

Excusés :  

Mme Florence FAUVET _ Mme Dominique BOUSSARD CPRA_ M. Sébastien VERYEPE _         

M. Daniel GIRAUD _ M. Anthony JUNGES _ M. Aurélien CHEVY _ M. Alban CHARPENTIER _ 

M. Rémi JEANNEAU _ M. Julien GARRIGUES _ M. Jean-Paul NEVES _ M. Gilbert BECU CDPA _ 

M. Philippe LAVEAU membre non issu de l’arbitrage _ M. Michel BONNICHON _ M. Alain 

DESOEUVRES représentant de la commission de discipline _ M. Dominique GAUTHIER 

représentant de l’UNAF45 

 

Jacques LEVEFAUDES ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres. 

Ordre du jour : 

Effectifs Observations 

Arbitres stagiaires 

Section JEUNES  

Formation Initiale 

Formation arbitre auxiliaire  
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Futsal 

Gestionnaires 

Réunion de secteurs 

Absences Discipline 

Divers, tour de table 

 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 14 novembre 2018 

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

prompt rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 

 

Effectifs 

A ce jour 19 décembre : Effectif total arbitres : 176 

Effectifs désignables : 166 

4 arbitres toujours en attente du retour de l’avis du médecin 

2 arbitres stagiaires récents en attente validation (licence OK) 

4 arbitres stagiaires récents dont les clubs n’ont toujours pas fait leur demande de 
licence arbitre … 

 

Observations 

Bilan par catégories  

 D1   12  (3 non vus) 

 D2  3 

 D3  11 

 JAD  10 

- Réaliser un plan d’action pour améliorer le niveau de certains D3 

- Réflexion sur la conduite à tenir pour des arbitres faibles en théorie, et sur le terrain 
et qui ne souhaitent pas se remettre en question. Une réflexion sera menée sur ce 
sujet. 

- Depuis le début de saison, les observations de jeunes arbitres désignés sur des 
compétitions de ligue ne sont pas portées à la connaissance de la C.D.A. 
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Cela a pour origine la validation unique faite par le responsable observations ligue 
afin que l’arbitre concerné reçoive le rapport d’observation. Il est demandé aux 
observateurs ayant réalisé ces observations sur leur compte FFF, de transférer une 
copie de leur rapport à la CDA 45. 

 

Arbitres stagiaires 

Il apparaît que certains arbitres stagiaires n’ont pas encore pu être désignés, leur club 
d’affiliation n’ayant pas fait le nécessaire pour valider leur licence arbitre. Les 
retardataires seront sensibilisés par mail, afin que ces nouveaux arbitres puissent être 
désignés en janvier 2019. 

 

Section JEUNES 

La formation du vendredi 21 décembre est annulée. 

Le stage terrain initialement programmé le samedi 5 janvier prochain est reporté au 
samedi 23 février 2019. Une demande de mise à disposition des structures sera sollicitée 
auprès du club de SARAN. 

Les convocations seront à envoyer début janvier 2019. 

Les membres de la commission jeunes disponibles pour encadrer devront se faire 
connaître auprès du secrétaire CDA (4).  

Enfin les JAL seront convoqués pour participer également à ce stage afin de faire 
partager leur expérience de jeunes arbitres de ligue auprès des JAD. 

 

Formation Initiale 

2ème SESSION de NOVEMBRE 2018 à TIGY 

 17 candidats inscrits 12 reçus dont 1 féminine. 

 3 échecs 

 2 absents lors de l’examen. 

Une réflexion sur le recrutement des tuteurs pour les nouveaux stagiaires sera mise en 
place avant la sortie de la session de janvier. 

 

3ème SESSION de JANVIER 2019 à PITHIVIERS 

 21 Inscrits la semaine dernière dont 6 du club recevant avec 1 féminine Sénior. 
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 Points sur les formateurs. Gaëtan Girin, Rémi Jeanneau 

 Point sur le matériel manquant 

 

Formation Arbitre Auxiliaire 

Une seconde formation sera prévue fin janvier 2019 sur un lieu à définir rapidement. 

 

Section FUTSAL 

12 arbitres pouvant officier en futsal. 

4 observations ont été réalisées 

Pour l’organisation de tournois en salle lors de la trêve hivernale sur les trois derniers 
week-ends de janvier 2019, il sera fait appel à des arbitres sur la base du volontariat. 

Frais proposés : Forfait fixe de 20 € la ½ journée et 40 € la journée. Pas de collation de 
prévue. 

 

Désignations - Gestionnaires 

Un arbitre JAD n’est toujours pas désignable suite à un problème administratif de licence  

Les référents arbitres de certains clubs ont positionné des jeunes arbitres stagiaires sur des 

rencontres de leur club (sous tutorat), sans que le gestionnaire « jeunes arbitres » en soit 

informé. 

Le gestionnaire senior attire l’attention sur le fait que des arbitres de ligue ne se mettent pas 

indisponibles sur FOOT2000 via MYFFF, mais informent directement le gestionnaire ligue 

senior par mail, ainsi que lorsqu'ils sont blessés ou malades.  

Il est expressément demandé à ces arbitres ligue de respecter la procédure sur le 

positionnement de leurs indisponibilités. En effet, lorsqu’il y a des compétions en coupe du 

Loiret ces arbitres inemployés par la ligue, peuvent être désignés par notre district. 

Enfin, un arbitre de ligue désigné sur une rencontre en coupe du Loiret, ne s’est pas 

conformé à ses obligations disciplinaires. Son cas sera débattu lors d’un prochain Bureau. 
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REUNION DE SECTEUR 

Le samedi 12 janvier dans les locaux du District et à au stade de Montargis, se 

tiendront deux réunions de secteur où les arbitres participeront au test des 

connaissances sur les lois du jeu. Ces réunions ont un caractère obligatoire. 

Les convocations seront transmises très prochainement. La préparation du 

questionnaire est en cours. 

Les effectifs encadrant sur les 2 sites : Au District : Sébastien Veryepe, Christophe 

Szczeszek  

A Montargis : Jacques Levefaudes, Sébastien Ancelin, Bruno Malbranque 

 

ABSENCES, DISCIPLINE 

Ce point sera traité ultérieurement lors d’une prochaine réunion de Bureau. 

 

Tour de table, Divers 

 Fabrice LEMEUR demande le nombre d’arbitre féminine : actuellement effectif de 8 

 Amine Bahi, les 3 JAL ont été reçus et observés. Ils évoluent à leur rythme. Il souhaite 

que l’on travaille sur les « potentiels » pour la saison prochaine. 

 M. Denis BRINON représentant des éducateurs, regrette le comportement de 

certains éducateurs, il demande que nos jeunes arbitres informent via la CDA, la 

commission des éducateurs (Marc MAUFROY). 

 M. Jean-Paul MARCHAL représentant du comité directeur constate notre sérieux et 

notre implication, mais que la CDA a besoin de beaucoup de volontaires pour 

encadrer les actions mises en place. 

 Peter Lemaitre remercie Sébastien Veryepe pour la formation théorique du vendredi 

30 novembre. Il attire l’attention sur la médiocrité rédactionnelle de certains 

rapports de discipline. 

 Information transmise sur la qualité physique médiocre de certains arbitres de 

district : Pris note 

La C.D.A. souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tous. 

Prochaine réunion : Fin janvier 2019, à définir 
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         Fin de réunion à 21 h 15 


