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PROCES-VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

(C.D.A.) 

Réunion du Mercredi 4 septembre 2019 (19H00) au siège du District à Epernay 

Président : Julien SAUCIER 

Membres présents : Denis BERTIN – Steven CHOISEL – Luc CLERGE– Stéphane DESANLIS - 
Francis GORGERIN- Bertrand GAUDRILLER – Gilles MOREAU – Renaud POTIER – Jacques 
SOMMIER -  

Membres excusés :  Aurélien BRIEST - Christophe DELISSUS – Dominique HUET -Sébastien 

HUET - Olivier JOBERTY -René MOLLE - Yann NOIZET – Benjamin PELICAN - Gatien PIERROT - 

Giovanni RICHARD 

Invité présent : Maxence LAURENT 

Aucun arbitre district n’a demandé à participer à la réunion de ce soir.  

1. Validation procès-verbal réunion précédente 
 
Le procès-verbal de la réunion du mercredi 19 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents de la Commission. 
 

2. Composition et fonctionnement de la CDA 2019/2020 
 
Julien SAUCIER présente la nouvelle composition de la CDA pour la saison 2019-2020. 
Il annonce la démission de Gautier WENGER pour des raisons professionnelles et l’arrêt de 
Denise GROD, absente aux réunions de la CDA durant toute la saison 2018-2019. 
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De plus, il rappelle que Benjamin PELICAN ne peut plus assurer le secrétariat de la CDA pour 
des raisons universitaires. Gatien PIERROT le remplacera dans cette fonction. Toutefois, Ben-
jamin PELICAN continue d’être responsable des Jeunes Arbitres.  
 
Julien SAUCIER présente la candidature de Maxence LAURENT, candidat jeune arbitre de la 
Fédération et arbitre de Ligue Futsal, qui souhaite intégrer la CDA. 
 
Les membres présents valide à l’unanimité l’intégration de Maxence LAURENT au sein de la 
CDA. Cette modification sera soumise à la validation du Comité Directeur.  
 
À la suite de ces modifications la CDA se composera pour la saison 2019-2020 : 
 
Président : Julien SAUCIER 
Vice-Président : Renaud POTIER 
Secrétaire : Gatien PIERROT 
Responsable des observations et classements : Christophe DELISSUS 
Responsable Jeunes Arbitres : Benjamin PELICAN 
Pôle Futsal : Denis BERTIN et Maxence LAURENT 
Responsable Formation : Gilles MOREAU 
Pôle Formation : Aurélien BRIEST, Olivier JOBERTY 
Responsable Discipline interne : Giovanni RICHARD 
Pôle désignations : Steven CHOISEL, Stéphane DESANLIS ,Yann NOIZET et Denis BERTIN pour 
le futsal. 
Responsable Centre de cours de Reims : Luc CLERGE 
Responsables Centre de cours d’Epernay : Dominique HUET et Francis GORGERIN 
Responsable du Centre de Cours de Sézanne : Sébastien HUET 
Responsable du Centre de Cours de Châlons-en-Champagne : Yves JACQUOT et Gilles MO-
REAU) 
Responsable du Centre de Cours de Vitry-le-François : Stéphane DESANLIS 
Représentant des arbitres au Comité Directeur : Bertrand GAUDRILLER 
Représentant du Comité Directeur : René MOLLE 
Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Jacques SOMMIER 
 

3. Calendrier des stages de Janvier par catégories à présenter lors du Rassemblement  
 
Gilles MOREAU et Julien SAUCIER proposent le calendrier des stages de Janvier comme suit : 
 
 · Stage D1 : 12 Janvier 2020 après-midi 
 · Stage D2 : 12 Janvier 2020 matin 
 · Stage D3 : 19 janvier 2020 matin et après-midi   
 · Stage AA : 12 Janvier 2020 après-midi 
 · Stage JAD : 11 Janvier 2020 journée 
 
Les dates proposées sont validées à l’unanimité des membres présents.  
 
Ces dates seront communiquées aux arbitres lors du rassemblement de rentrée.  
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4. Courriers reçus depuis la dernière CDA 
 
Gatien PIERROT a reçu les courriers et courriels suivants : 
 

- Abdessalam BAIRIS, JAD, souhaite passer au niveau Ligue, il demande quelles sont les 
modalités et comment doit-il procéder pour y arriver le plus rapidement possible ? 

 
La CDA lui répond qu’il doit envoyer un email de candidature à la D2 promotionnelle.  
 

- Xavier FAROY, District Assistant 1, souhaite revenir sur sa décision de cesser 
l’arbitrage. Cependant, il précise qu’il ne souhaite plus qu’arbitrer en District Assis-
tant 2, ce qui était le groupe dont il faisait parti pour la saison 2019-2020.   

 
La CDA lui répond qu’il sera bien dans la catégorie AA2, l’observation sera réalisée comme le 
prévoit le statut de l’arbitrage. 
 

- Thomas GUILLON, JAD, souhaite que la CDA lui accorde une année sabbatique, ses 
nouvelles obligations professionnelles étant incompatibles avec la pratique de 
l’arbitrage le week-end. 

 
La CDA lui répond que sans une demande de licence préalable, la CDA, ne peut statuer.  
 

- Victor CHETOUANE demande l’autorisation de reprendre l’arbitrage dans la catégorie 
seniors dès cette saison 2019-2020. 

 

La CDA lui répond positivement, il sera mis dans la catégorie D3 et arbitrera aussi en U19. 
 

- Gouzellen BEN MOSBAH présente sa candidature pour être arbitre de Ligue pour la 
saison 2019-2020. 

 
Benjamin PELICAN lui a répondu que les candidatures étaient closes pour la saison citée et 
qu’il l’invitait à réitérer sa demande pour la saison 2020-2021. 

 
La CDA a pris note de sa candidature et l’intégrera dans le processus de formation durant la 
saison 2019-2020.  
 

- Florian LAMBERT présente sa candidature pour être observateur, accompagnateur à 
compter de la saison 2019-2020 suite à l’arrêt de sa fonction de Jeune Arbitre de 
Ligue. 

 

Dans un premier temps, la CDA lui propose de commencer accompagnateur des JAD sta-
giaires et d’être accompagné sur un premier match. 
  

- Courriels d’un arbitre de district qui ne souhaite plus arbitrer avec un arbitre de Ligue 
cité. 
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La CDA lui répond qu’à titre exceptionnel, au regard du contentieux qui a eu lieu, Steven 
CHOISEL fera en sorte d’éviter le cas. Cependant, en début de saison, Steven CHOISEL n’a 
pas d’autre choix. La CDA l’invite à faire abstraction du différend, exceptionnellement, dans 
l’intérêt de l’arbitrage.  
 

- Courrier d’un club demande que ses arbitres ne soient pas désignés avec un arbitre 
de Ligue suite à une procédure devant le tribunal administratif en cours. 

 

La CDA prend acte de la demande et y répond favorablement. 
 

- Valérie OUDART a déposé sa candidature pour un poste vacant au sein de la CDA 
Marne.  

 
La CDA, la remercie pour sa candidature spontanée. Etant membre du club de Saint Martin 
sur le Pré, la CDA comportant déjà 3 membres de ce club au sein de la Commission, elle ne 
peut accepter cette candidature.  
 

- Demande du conseil de l’éthique pour avoir un membre de la CDA au sein de cette 
Commission, Steven CHOISEL n’ayant plus le temps disponible pour y assister.  

 

La CDA évoque ce cas en réunion et propose d’en reparler à la prochaine réunion avec les 
membres absents excusés ce soir. 
 

- Courriels de Maxime MACHET informant la CDA de sa démission de l’arbitrage.  
 
La CDA prend acte et remercie Maxime MACHET pour les services rendus à l’arbitrage. 
 

5. Préparatif du 42ème rassemblement des arbitres du dimanche 8 septembre 2019 à 
Châlons en Champagne  

 
 
Julien SAUCIER proposition de l’ordre du jour du Rassemblement des arbitres du district 
Marne du 8 septembre 2019 : 
 
8h30 : Accueil des participants 
9h : Mot du Président du District (Gérard Cassegrain) et intervention UNAF  
9h15 : UNAF 
9h30 : Consignes des désignateurs (Steven CHOISEL, Stéphane DESANLIS et Yann NOIZET), 
présentation de la CDA et du nouveau RI, du rapport d’observation et du classement par 
rang (Julien SAUCIER) 
10h : Powerpoint sur les nouveautés des lois du jeu (Gatien PIERROT et Olivier JOBERTY) 
10H45 : Questionnaire et rapport disciplinaire (Gilles MOREAU, Olivier JOBERTY) 
11h30 : Echanges avec les arbitres et questions diverses 
11h45 : Moment de convivialité 
12h : Repas en commun pour ceux qui ont réservé 
 

6. Bilan de la Réunion des observateurs et Accompagnateurs du 25 Août 2019 
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Il y avait 14 observateurs présents le dimanche 25 aout 2019 lors de la réunion des 
observateurs. 
Après un rapide rappel des consignes concernant les désignations, le nouveau rapport a été 
expliqué aux observateurs par Steven CHOISEL. Ce nouveau rapport ainsi que le nouveau 
système de classement par rang a convaincu l'assistance. 
Steven CHOISEL a bien insisté sur le fait de bien compléter les documents pour pouvoir 
classer les arbitres au fur et à mesure de la saison. 
Les groupes ont été dévoilés aux observateurs. 
 
La CDA valide les nouveaux rapports d’observations pour la saison 2019-2020.  
 
Proposition des observateurs par groupes:  
D1 Groupe A: PETITJEAN Jean-Philippe (référent), VUIBERT Michel.  
D1 Groupe B: JACQUOT Yves (référent), BURKEL Thierry. 
D2 Groupe A: VUIBERT Michel (référent), BURKEL Thierry. 
D2 Groupe B: PETITJEAN Jean-Philippe (référent), JACQUOT Yves. 
D2 Groupe C: CHOISEL Steven (référent), DANJON Alain. 
D3 Groupe A: TONON Gérard. 
D3 Groupe B: HUGUIER Hubert. 
D3 Groupe C: BODENAN Denis. 
AA 1: Luc PETIT 
AA 2: Luc PETIT 
JAD: Tous les observateurs 
Hors Groupe: Arbitres Assistants Luc PETIT, Centraux Alain DANJON. 
 
La CDA valide à l’unanimité cette proposition pour la saison 2019-2020. 
 
Remerciements à Steven CHOISEL et Bertrand GAUDRILLER pour ce travail sérieux.  
La CDA demande à faire valider Gérard TONON comme observateur après une première 
saison comme accompagnateur des arbitres.  
 

7. Désignations  
 

Steven CHOISEL nous informe des éléments suivants:  
 
D1: sur 19 arbitres, 8 arbitres dont la licence n’est pas encore validée, Fouad ZEROUAL n’a 
pas encore renouvelé cette saison.  
D2: sur 29 arbitres, 12 arbitres dont la licence n’est pas validée, Yannick JOURDAIN, Maxime 
MACHET et El Houcine NAY n’ont pas encore renouvelés cette saison.  
AA1: 10 arbitres en AA1, 2 arbitres dont la licence n’est pas validée. Cédric GORONFLOT n’a 
pas renouvelé sa licence pour le moment.  
AA2: 12 arbitres, 7 arbitres dont la licence n’est pas validée. Lyazid OULD AMER et Fernane 
AIMEN n’ont pas encore renouvelés cette saison. 
 

Stéphane DESANLIS précise pour les D3 que : 
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- Nicolas PERDREAU n’a pas répondu au mail du 24/06 dernier lui demandant des ex-
plications quant à son comportement lors de la finale de coupe Chauvin Lesoeurs. 

- Yahya ALFADOUS n’a pas répondu au mail du 19/08 concernant lui demandant le 
motif de son absence au match de CDF du dimanche 1/08 sur lequel il était désigné 
en tant qu’assistant. 

 

Stéphane DESANLIS fait remarquer que les renouvellements sont tardifs cette année. 
 
Yann NOIZET précise pour les JAD que : 

- Très peu d'arbitres désignables au 31 août (13) / les ¾ ont renouvelé leur licence 
donc cela doit être le dossier médical qui « bloque » (et encore des fiches de 
renseignement manquantes) 

- La reprise des matchs le samedi 7 septembre 2019 en Ligue et le 14 septembre 2019 
en District. 

- Nouveauté de la Ligue cette année, demande plus importante en AA chez les JAD, 
comme suit : 

 U15 Orange = 1A Ligue + 2AA District 

 U18 R1 = 1A Ligue + 2AA District 

 U19 R2 = 1A Ligue + 2AA District 

 U16 R1 = 1A Ligue + 2AA District 

 U14 R1 = 1A District 

 U17 R2 + R3 = 1A District 

 U15 R2 et R3 = 1A District 
 
Il y aura donc beaucoup de JAD (minimum 12 par week end) qui seront Assistants le samedi 
après-midi ! Exemple donc le 7 septembre (et certainement le 14) où ils seront TOUS 
désignés en tant qu’assistant. A voir.... 
 

- Message reçu d'Alexandre JULIEN informant la CDA qu'il arrête l’arbitrage. La CDA le 
remercie pour ses services rendus durant plusieurs années et lui souhaite bonne 
continuation.  

 
- Steven CHOISEL, nous informe que les échanges avec les autres districts reprendront 

fin septembre.  
 
 

8. Arbitres-auxiliaires  
 

Stéphane DESANLIS a fait parvenir un mail à tous les auxiliaires pour les informer de la date 
du rassemblement mais aussi leur rappeler que leur présence est obligatoire faute de quoi 
ils perdraient leur titre d’arbitre auxiliaire. 
 

9. Accompagnements – Examens pratiques – Observations  
 

 
La liste des JAD qui feront l’objet très rapidement d'un examen terrain a été préparé. 
 



 

7 

Il reste 6 arbitres stagiaires à faire examiner avant Décembre 2019 : Patrick BAPTISTA, 
Mickael BRUERRE, Johan PARISY, Daniel PLAIDEAU, Nelson RITO et Romain THIEBAULT. 

Les arbitres issus des deux FIA de la saison 2018-2019, devront être validés pour l’examen 
pratique lors de cette saison, après les accompagnements nécessaires. 
 
 
 

10. Formation  
 
Préparation du questionnaire de rentrée par catégories d’arbitres avec une partie commune 
et un rapport disciplinaire avec vidéo. 
 
Dont : La rentrée dans les centres de formation avec de nouveaux formateurs. Dates de re-
prises dans les différents centres de cours transmises sur le site du District et par mail aux 
arbitres. 
 
- Préparation des supports pour les cours obligatoires pour les arbitres issus des FIA à venir.  
 
 

11. Candidats Ligue Marnais  
 
7 arbitres marnais ont été à Nancy le dimanche 1er septembre pour le rassemblement de 
Ligue afin d’y passer leur examen écrit et physique. 
Listes des candidats marnais : 

- Candidats L3 : 
o Kévin POULAIN 
o Julien USCAIN 

- Candidat AAL : 
o Lyas YACINE 

- Candidats JAL : 
o Anthony BLAUWBLOMME 
o Lylian DEBART 
o Edgar DUPONT 
o Kévin RIVOAL 

 

Gatien PIERROT, présent dans l’encadrement durant ce rassemblement informe la CDA que 
tous les candidats Marnais ont réussi leur test physique. La CDA espère que les résultats des 
tests théoriques seront de même.  
 

Remerciements à Aurélien BRIEST et Christophe DEBART pour avoir envoyé des 
questionnaires écrit et vidéo aux candidats pour qu’ils puissent s’entrainer. 
 

13. Jeunes Arbitres 
 
Pour stage d’hiver, Benjamin PELICAN propose la date du samedi 11 janvier 2020. 
 
Le stage se passera en deux parties : 
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- Partie théorique : 
o Retour sur les lois du jeu et bilan de la 1ère partie de saison. 
o Questionnaire écrit ou / et vidéo. 
o Probatoire pour les JAD qui voudront être candidat JAL. 
o Un travail technique (sujet non défini) 

- Partie physique. 
 

14. Futsal  
 

Samedi 12 octobre 2020 est prévu une FIA futsal à Bouzy pour les nouveaux arbitres. Remise 
à niveau pour les arbitres en activité le 12/10 à 14h. 

 

Championnat  District à 12 équipes.  
Samedi 21 septembre 2019 rassemblement des arbitres de ligue futsal à Joeuf. 
La FIA futsal a été transmise sur clé USB lors de la réunion de Juin 2019 par la CFA.  
2 arbitres ont validé leurs examens fusal: Steve LEBEL et Florian MAUFFRE.  
Félicitations pour la réussite à l’examen.  
 
 

15. Formation Initiale à l’Arbitrage – FIA  
 
Suite à la réunion du 27 août 2019, Gilles MOREAU et Julien SAUCIER ont évoqué les diffé-
rents points d’améliorations possibles pour la prochaine FIA à venir.  
 
Florent GOSSELIN reviendra vers la CDA pour donner des réponses plus précises par rapport 
au contrat de travail.  
 
La CDA demande à ce jour pour le nombre d’inscrits pour la prochaine formation, Florent 
GOSSELIN répond avoir 3 dossiers.  
La CDA souhaiterait qu’un mail soit envoyé aux clubs afin de les prévenir pour une inscrip-
tion à la FIA d’octobre. En effet, il n’y aura pas de seconde FIA au mois de Janvier en raison 
des stages d’arbitres. 
 

16. Bilan Discipline interne, Espace Réparation et convocation d’arbitres en commis-
sion  

 

Giovanni RICHARD indique qu’il n’a rien à signaler pour le moment. La CDA aimerait que la 
situation perdure le plus longtemps possible.    
 
 

17. Tour d’horizon et questions diverses 
 

Gatien PIERROT demande que tous les mails concernant l’arbitrage soit transmis sur sa boite 
mail arbitre à savoir : pierrot.gatien@lgef.fr 
 
Francis GORGERIN demande s’il serait possible de communiquer aux responsables de centre 
le listing avec toutes les coordonnées de tous les jeunes arbitres issus des formations, déjà 
actifs et non renouvelés, pour une relance plus ciblée par centre de formation.  

mailto:pierrot.gatien@lgef.fr
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Julien SAUCIER répond favorable à cette demande et indique que les désignateurs feront le 
nécessaire au plus vite.  
 

18.  Date de la prochaine réunion  
 

 La prochaine réunion CDA aura lieu le Mercredi 9 octobre 2019 à 19h, convocation à 
suivre. 

 
Une fois l’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 22H. 
 
 
Le président :         Le secrétaire : 
 
Julien SAUCIER         Gatien PIERROT 


