
 

 

 

PROCES-VERBAL 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

(C.D.A.) 

Réunion du Mercredi 7 Novembre 2018 (19H00) au siège du District à Epernay 

Président : Julien Saucier 

Membres présents : Denis Bertin – Aurélien Briest – Steven Choisel – Luc Clergé- Sté-
phane Desanlis – Bertrand Gaudriller – Francis Gorgerin– Dominique Huet – Olivier Joberty 
- René Molle- – Gilles Moreau – Yann Noizet – Benjamin Pelican – Renaud Potier – Jacques 
Sommier. 

Membres excusés : Christophe Delissus –  Sebastien Huet – Gatien Pierrot – Giovanni 
Richard – Gautier Wenger. 

Membre absent : Denise Grod 

Invités: Patrick Chauvin – Yves Jacquot. 

Mr Berengeyh Tounghou Mayombo arbitre district D3 a demandé à participer à la réunion de 

ce soir.  

Messages préalables : La CDA tient en amont de cette réunion à présenter ses sincères 
condoléances à la famille de Pierre Régnier, ancien arbitre et observateur du District Marne. 

Condoléances de la CDA à Richard Provignon et à sa famille suite au décès de son père. 

Condoléances de la CDA à Patrice Railliet et à sa famille suite au décès de son frère.  

Condoléances de la CDA à Nicolas Perdreau et à sa famille suite au décès de son beau-
père.  

La CDA tient à soutenir Messieurs Degboe Elfried, Dormoy Kevin, Najmi Farid, Benoiton 
Thibaud et Thomas Gaël suite aux événements survenus lors de leurs rencontres respec-
tives.  



1  -  Validation procès-verbal réunion précédente.  

Le procès-verbal de la réunion du 12 Septembre 2018 est approuvé à l’unanimité de la Com-
mission. 

2  - Demande de Mr Berengeyh Tounghou Mayombo pour être auditionné par la CDA suite à son 

classement de la saison précédente. 

�  La CDA écoute les arguments avancés par Mr Berengeyh Tounghou Mayombo, ce 

dernier n’a pu être observé une seconde fois la saison précédente en raison de ses 

indisponibilités car il est arbitre-joueur pour le club de Nord Champagne. La seconde 
observation avait été effectuée par Yves Jacquot mais la rencontre à sens unique et 
une équipe à 8 ne permettait pas la mise en place d’une note. Après avoir écouté les 
arguments, la CDA précise que Mr Berengeyh Tounghou Mayombo aurait dû faire 
appel de son classement suite à la diffusion de ceux-ci en fin de saison 2017-2018 et 
mentionne que l’arbitre reste dans son groupe d’affection D3 suite aux classements de 
la saison 2017-2018.  

 

3 - Invitation du Président par secteur de l’UNAF au sein de la Réunion de CDA. 

�  Souhait de la CDA de pouvoir inviter à tour de rôle chaque, chaque Président des 
secteurs représentant le District Marne. 

�  Pour cette première, Patrick Chauvin Président de l’UNAF du secteur Epernay-Sé-
zanne est invité à notre réunion. Un représentant d’un autre secteur sera invité à la 
prochaine réunion.  

 

4 - Informations diverses par le Secrétaire de la CDA, Benjamin Pelican.  

�  Mail de Dominique Pett arbitre D3 par rapport aux nombres de rencontres arbitrées la 
saison précédente qui ne lui permet pas de couvrir son club. Message transmis à la 
Commission du statut de l’arbitrage qui lui a répondu et transmis ses explications.  

�  La CDA félicite Julien Uscain pour son mariage et lui présente ses vœux de bonheur.  

�  Mail de Sylvain Camus qui souhaiterait devenir Arbitre Assistant permanent, accord 
de la CDA, qui est intégré au groupe AA2. Transmission au district pour changer la 
catégorie.  

�  Cas de Mr Chaland Alexis qui souhaitait arbitrer au sein du District Marne. Suite à la 
réponse de la CDA des Ardennes, il s’avère qu’il n’a pas arbitré la saison précédente. 
Message transmis pour qu’il repasse une FIA à venir.  

�  Mail de François Grégory par rapport à son rôle d’arbitre officiel. Suite à un échange 
avec le responsable de la discipline interne, la CDA accepte sa volonté de devenir 
arbitre auxiliaire, il ne sera plus arbitre officiel. Transmission au comité directeur pour 
validation.  



�  Message du club de Fagnières pour avoir un arbitre sur une rencontre en raison du 
nombre d’arbitres de leurs clubs. Le nécessaire a été fait par le désignateur.  

�  Message de Degboe Dario pour sa nouvelle situation professionnelle et son arrêt de 
l’arbitrage au sein du District Marne. La CDA tient à remercier Degboe Dario pour les 
services rendus à l’arbitrage.  

�  Un groupe de travail va être créé au sein du district Marne sur les incivilités. Le Prési-
dent de la CDA Marne Saucier Julien sera membre de ce groupe de travail.  

�  Trophée du CDOS arbitre à désigner. La CDA propose le nom de Julien Uscain pour 
son investissement et sa motivation au sein de l’arbitrage. 

�  Félicitation à Dominique Huet pour la naissance de sa petite-fille. 

�  Félicitation à Philippe Lucas pour la naissance de son 2ème enfant. 

 

5- Désignations, examens pratiques, accompagnements et observations. 

�  Steven Choisel nous informe des éléments suivants : 

o Effectifs désignables (Au 5novembre) : 

▪ D1 : Tout le monde a été contrôlé. 

▪ D2 : Encore 5 arbitres doivent être observés. 

▪ AA1 : 3 assistants vont être prochainement observés. 

▪ AA2 : Tout le monde a été contrôlé. 

o Blessures avec certificat médical : Virgile Vinot, Eric Bourdeaux, Sylvain Ca-
mus, Isaac Houeto, Rémy Vion. 

o Point sur les échanges inter district : 

▪ Les échanges avec l’Aube se sont très bien passés. 

▪ Messages aux Ardennes et à la Haute-Marne pour les futurs échanges. 

o Ludovic Lecomte demande pour devenir arbitre officiel, la CDA refuse en rai-
son de l’accord passé entre son club et le district lors de son inscription. 

 

�  Stéphane Desanlis nous informe des éléments suivants :  

o Effectif arbitres désignables : 

�  43 arbitres D3 et stagiaires enregistrés sur Foot 2000 mais seulement 28 dési-
gnables régulièrement sans compter les arbitres uniquement désignables sur 
Reims. 

�  Blessure de Damien Lavaux, arbitre district stagiaire qui n’a effectué que 2 
matchs à ce jour. 

�  Indisponibilités de Nicolas Perdreau, arbitre district 3, qui n’a effectué que 2 
matchs à ce jour.  

 

o Les observations et accompagnements : 
�  Steve Lebel a effectué ses débuts dans l’arbitrage avec les divers accompa-

gnements nécessaires. 



 

 

�  Examens stagiaires adultes validés : 
o Leger Jérémy vu par Hubert Huguier avec la note de 14.20 sur 20. 
o Bacquet Dimitri vu par Gatien Pierrot avec la note de 13 sur 20. 
o 12 arbitres D3 ont été observés et/ou examinés au 5 novembre. 

 

�  Pour les arbitres auxiliaires :  

o Sur les 12 arbitres auxiliaires validés par le CD du District Marne, 9 ont parti-
cipé au rassemblement de rentrée du 23/09 et ont ainsi satisfait à leur obliga-
tion annuelle. Certains sont désignés sur chaque journée de championnat 
et/ou coupe de la Marne. 

o Auxiliaires présents au rassemblement de Septembre : Thierry Burkel, Denis 
Champion, Jean Pierre Duflot, Olivier Joberty, Ludovic Lecomte, Guy 
Marcy, René Thal et Jean Noel Vincent. 

 

�  Yann Noizet nous informe des éléments suivants : 

o 35 JAD désignables (25 en novembre 2017) dont : 

▪ 6 qui n’ont pas débuté (2 absents jusque janvier), un JAD est peu disponible 
(jouant samedi) et 2 tous juste désignables. 

▪ Un arbitre laissé à disposition de la Ligue. 

▪ 2 stagiaires qui ont donc débuté avec arbitre remplaçant puis accompagne-
ments (mise en place du carnet de bord). 

▪ 2 viennent d'un autre département : Mr Henry (Loiret) a déjà plusieurs matchs 
à son actif et Mr Sow qui va débuter prochainement. 

�  Parmi les non-désignables : 

o Un arrêt (Mr Husson), certainement 3 ou 4 non confirmés officiellement malgré de 
nombreuses relances (Melles Rigaut, Vin, Mrs Becart, Kerner...) Un mail va être en-
voyé à leurs arbitres référents pour les informer de cette situation. 

o Un arbitre en attente de validation du dossier médical (Mr Blaque). 

o Mr Chakouf ne sait pas encore s'il reste sur Reims. 

�  Cas de Mr Touati : observé en U19, il peut continuer dans cette catégorie pour emmaga-
siner de l'expérience. Sera désigné en U19 1 à 2 fois par mois. 

�  Demande de Brian Pain pour arbitre en U19, il sera observé sur un match de ce niveau 
pour juger de son niveau. 

�  A l’issue de la FIA d’octobre 2018 de nombreux JAD stagiaires vont commencer à arbi-
trer prochainement. La CDA fait appel à ses arbitres pour accompagner nos jeunes ar-
bitres sur leurs premières rencontres. 

 

 

 



�  Les observations et accompagnements : 

�  Examens validés : Rhattat Yassine observé par Potier Renaud note 14,5 sur 20. De-
bart Lylian observé par Jacquot Yves note 13 sur 20, Anthony Apparico observé par 
Steven Choisel avec la note de 14 sur 20. 

�  Piessens Jeremy absent lors de son examen du 3/11 sur la rencontre U15 Côte des 
Blancs Fagnières-Saint Martin sur le Pré. Echec de l’examen, une nouvelle date sera 
mise en place pour passer l’examen.  

�  23 observations (contrôles, examens, rapport-conseil) ont déjà été effectués.  

 
�  La CDA rappelle aux arbitres que les désignations ne sont pas discutées avec les dé-

signateurs sauf en cas de force majeure. 

 

�  Cas particuliers : 

 

�  Cas de fautes techniques sur observations :  

o Faute technique de l’arbitre sur observation rédigée par Mr Huguier Hubert sur la 
rencontre D3 Sillery-Fismes. La CDA valide la faute technique avec la modifica-
tion de la note sur observation.  

o Faute technique de l’arbitre sur observation rédigée par Mr Huguier Hubert sur la 
rencontre D3 Reims Sainte Anne-Reims la Neuvillette. La CDA valide la faute 
technique avec la modification de la note sur observation. 

 

 

6 - Candidats Ligue Marnais. 

�  Point sur les résultats des candidats Ligue Marnais :  

�  Messieurs Arezki Farid, Thomas Gaël ont réussi leurs tests physiques et théoriques 
pour être candidats ligue. La CDA tient à les féliciter pour leurs réussites.  

�  Messieurs Burton Jonathan, Sajot Jonathan et Mode Pierre n’ont pas réussis les tests 
physiques et/ou théoriques pour être candidats Ligue. La CDA les encourage à travail-
ler et persévérer pour une éventuelle nouvelle candidature.  

�  La CRA a informé la CDA qu’un nouvel examen JAL sera prévu en 2 Février 2019. Un 
mail sera envoyé aux candidats potentiels afin d’assurer une formation continue d’ici 
la date de l’examen au niveau théorique et physique.  

�  Rioval Kevin a été observé dans la perspective d’une candidature Ligue en Février 
2019, en raison de l’observation, sa candidature est refusée pour cette session.  

�  Candidats Ligue suite à demande par mail aux arbitres D1, D2 et AA1: Aubin Anthony, 
Uscain Julien, Jacquet Nicolas et Benoiton Thibaud, Poulain Kévin. 

o Refus pour Anthony Aubin en raison de sa note théorique au Rassemblement 
d’été. 



o Pour Nicolas Jacquet et Thibaud Benoiton, ils devront avoir la note moyenne 
au rassemblement d’hiver pour être vu en D1 par la suite. 

�  Gouzellen Ben Mosbah, demande pour faire partie de la D2 promotionnelle. Refus de 
la part de la CDA en raison de sa note théorique u Rassemblement d’été. 

 

7- Bilan du 41 ème rassemblement des arbitres du dimanche 23 septembre 2018 et or-

ganisation du prochain Rassemblement d’hiver. 

�  Liste des excusés Rassemblement d’été : Alexandre Julien, Barrois Julien, Benoiton, 
Thibaud, Bettahar Medhi, Billot Jean-françois, Bodenan Franck, Courleux Tom, 
Courmont David, Didierjean Flavien, Degboe Dario, Depit Elodie, Faroy Xavier, 
Flirden Johann, Gardel Bryan, Guillon Thomas, Jacquet Nicolas, Lauvaux Damien, 
Leger Jérémy, Meddahi Ahmed, Merat Alexandre, Merat Stephen, Poulet Eric, Prin 
Jean-François, Remen Philippe Vinot Virgile, Vion rémy, Yuruk Osman. 

�  Point sur les résultats des différents questionnaires par catégories d’arbitres. La CDA 
ne divulguera pas les notes individuelles de chaque arbitre au questionnaire de rentrée 
comme le règlement intérieur l’y autorise.  

�  69 arbitres étaient présents au Rassemblement d’été, la moyenne au questionnaire 
tous groupes confondus est de 7,56/20.  

�  Groupe D1: 17 arbitres sur 19 présents au Rassemblement, Groupe D2: 13 arbitre sur 
26 présents au Rassemblement, Groupe D3: 11 arbitres sur 39 présents au Rassem-
blement, Groupe AA1: 3 arbitres sur 10 présents au Rassemblement, Groupe AA2 4 
arbitres sur 7 présents au Rassemblement, Groupe Arbitres auxiliaires: 7 arbitres sur 
11 présents au Rassemblement, Arbitres stagiaires seniors: 1 arbitre sur 6 présent au 
Rassemblement, JAD: 13 arbitres sur 37 présents au Rassemblement. 

�  Liste des observateurs/accompagnateurs présents : Bodenan Denis, Burkel Thierry, 
Clerge Luc, Danjon Alain, François Paul, Huet Dominique, Huguier Hubert, Mo-
reau Gilles, Perin Noel, Petit Luc, Pierrot Gatien, Tonon Gérard, Vuibert Michel, 
Jacquot Yves. 

�  A la majorité des présents, il serait souhaitable d’équiper nos arbitres stagiaires 
d’écusson officiel afin qu’ils soient bien identifiables. 

�  La CDA propose la date du Dimanche 13 Janvier 2019 pour le prochain Rassemble-
ment d’hiver des arbitres du District Marne. Ce rassemblement s’effectuera dans les 
locaux du District Marne. Un mail sera envoyé par les désignateurs aux arbitres afin 
de les prévenir de réserver cette demi-journée.  

 

8 - Formation. 

 
�  Le questionnaire du Rassemblement d’hiver sera préparé par Gilles Moreau. 1 ques-

tionnaire unique sera mis en place lors de ce Rassemblement.  
 

�  Budget formation et stages à prévoir : le Président de CDA, Julien Saucier évoque les 
budgets accordés à la CDA par la Commission des finances suite à la réunion du 8 
Octobre 2018, des stages de formations devront être organisés pour les arbitres D1-



D2, groupes arbitres assistants, des JAD et pour les arbitres futsal. Les stages auront 
lieu lors de la saison 2018-2019. Une organisation plus spécifique sera organisée par 
la section technique et les membres de CDA afin de prévoir les dates et les lieux de 
formations. 

 
 

�  Centres de cours :  

o Châlons en Champagne : 

▪ Une dizaine d’arbitres présent toutes les semaines. 
�  Epernay : 

o 5 à 6 arbitres présent toutes les semaines. 
�  Reims : 

o 6 arbitres permanant avec de plus en plus de jeunes. 
�  Sézanne :  

o 8 à 9 arbitres participent tous les 15 jours aux réunions sur les lois du jeu. Sé-
bastien Huet est un responsable de centre de cours heureux de la présence 
des arbitres sézannais.  

�  Vitry-Le-François :  

o Une moyenne de 7 personnes chaque semaine. 
 

   9 - Jeunes Arbitres. 

�  Stage des Jeunes arbitres date proposée et ordre du jour de ce stage : Benjamin 
Pelican propose la date du 05/01/19, avec le matin une partie théorique et l’après-
midi une partie physique. 

�  Le Pôle JAL nous fournit des questionnaires à transmettre à nos JAD pour les faire 
progresser et dans l’optique d’une future candidature JAL. 

�  Cas particulier de Bairis Abdessalam qui ne sera plus JAD en fin de saison, suite à 
ses rapports la CDA propose de l’observer en Senior (en D3) afin d’évaluer s’il a le 
niveau pour commencer à arbitrer en Senior. 

�  Un nouvel examen théorique pour la candidature JAL est prévu en 2 Février 2019, le 
candidat présenté par la CDA Marne est :  

o Mode Pierre. 
�  Suite à sa dernière observation, la CDA propose que Kevin Rioval ne soit pas pré-

senté pour la candidature JAL de février 2019 mais de le laisser progresser pour une 
candidature en vue de la saison 2019-2020. 
 

    10 - Futsal. 

�  Actualités Futsal : 

o Tout le monde est désignable. 
�   
�  Résultats FIA Futsal.  
�   

Bilan de la FIA Futsal de Octobre 2018. 

La première session Formation Initiale Accélérée (FIA) à l’arbitrage du Futsal dans 

la Marne, s’est déroulée, sur le site de BOUZY, le samedi 13 OCTOBRE 2018 

Cette journée décomposée en 5 séances : 



 S1 / Découverte de la fonction  

S2 / L’avant match  

S3 / Fautes, Cartons, Remises en jeu 

S4 /Lecture du jeu, Déplacements  

S5 / Contrôle des connaissances 

MM. GAUDRILLER Bertrand, LAURENT Maxence, SAUCIER Julien et BERTIN Denis 
(responsables/pilotes de la formation). 

 

Au gymnase, les projections de vidéos concernant les différentes lois du jeu et des thèmes 
spécifiques, ainsi que le match prévu ont donné lieu à de vrais échanges et débats constructifs, 
entre candidats et formateurs, surtout lors de la correction des réponses sur certains sujets. 

Sur 4 candidats inscrits, 3 étaient présents à ce rassemblement. 

Un grand merci à la Mairie de BOUZY et au club de AMBONNAY BOUZY TREPAIL pour leur 
accueil et la mise à disposition de leurs installations, ainsi qu’aux différents formateurs 
présents ainsi qu’aux membres du District Marne : Mr GAUDRILLER Bertrand pour son aide 
tant sur la logistique que la partie administrative contribuant ainsi à la réussite de ce stage. 

 

Deux nouveaux arbitres stagiaires sont nommés suite à la FIA de SEPTEMBRE 2018 :  

 MM LEBEL Steve et MAUFFRE Florian. 

1 échec à la théorie, Mr MBAE Attoumani 

1 absence au stage, Mr ABDELKADER Noureddine.  

 

  11 - Formation Initiale à l’arbitrage, FIA. 

 
�  Bilan FIA du 19 au 21 Octobre 2018 :  

La FIA du mois d’octobre s’est déroulée de façon optimale. 

Sur les 25 candidats inscrits (qui était le nombre maximal), 23 étaient présents le 1er jour. 

1 candidat a été refusé au regard de sa suspension de toutes fonctions officielles à titre con-
servatoire prononcée par la Commission Départementale de Discipline. Cette décision a fait 

l’objet d’une validation de la part du Comité Directeur qui s’est prononcé favorable à la 

majorité des membres consultés.  

1 abandon le premier jour ce qui a fait tomber le nombre de candidat présents à l’examen à 
22 candidats. C’était un candidat qui avait obtenu dérogation pour faire la formation en externat 
prétextant qu’il devait s’occuper de ses enfants le soir. Il n’est pas revenu le deuxième jour car 
sa femme enceinte était souffrante. Il conviendra de ne plus accepter ce type de dérogation à 
l’avenir.    



14 candidats ont été reçus et 8 ont été ajournés (la liste est faite sur le PV de délibération du 
jury, voir ci-dessous). 

Le comportement et l’implication des stagiaires ont été exemplaires. Il faut toutefois remarquer 
que les compétences athlétiques sont globalement faibles pour les candidats présents. Un 
travail devra être effectué en ce sens  

Remerciements à tous les formateurs présents lors de ces 3 jours, notamment à Yves Jacquot 
pour avoir assuré la surveillance la nuit.  

Remerciements également à Elodie Yardin assistante comptable du District Marne, pour sa 
participation active à la préparation de la FIA notamment à toute la partie administrative. 

PV 

FIA du Vendredi 19 Octobre 2018 (8 h 30) au Dimanche 21 Octobre 2018 au CREPS de 

Reims 

Membres Jury :   Yves JACQUOT – Jacques SOMMIER – Francis GORGERIN – Gatien 
PIERROT 

Formateurs Consultés : Bastien DECHEPY - Gilles MOREAU – Steven CHOISEL – Gerald 

KIEFFER – Julien SAUCIER – Fernando DUARTE – Sébastien HUET 

Vu la Formation Initiale en Arbitrage (FIA) prévue du Vendredi 19 Octobre 2018 au Dimanche 
21 Octobre 2018. 
 
Vu les 25 candidats inscrits 
 
Vu les 2 candidats absents : Chadi ERRETTAT et Soufyan FOULOUH 
 
Vu l’abandon d’un candidat le 20 Octobre 2018 à 8H30 : Hatman AMICHE 
 
Vu l’examen dispensé aux 22 candidats présents le Dimanche 21 Octobre 2018 à 13H30. 
 
Considérant les notes théoriques obtenues par les candidats suite à la correction effectuée 
par Yves JACQUOT et Jacques SOMMIER 
 
Considérant les notes de stage (terrain et comportement général) 
 
Considérant l’harmonisation faîte par les membres correcteurs et le responsable de la forma-
tion. 
 
 
Le jury réuni le Dimanche 21 Octobre 2018 à 16H00 déclare: 
 
 
Candidats reçus : 
 
ASSARI Sohaïb  



BAKKOUCHE Mohamed 

BAPTISTA Patrick 

DE CEULENEER Brice 

DEROUSSY Tom 

DIDELET Camille 

GOFFETTE Enzo 

NICLET Jordan 

PANNlER Maxence 

PAPUSHI Mikelanxhelo 

PARISY Johan 

RITO Nelson 

THIEBAULT Romain 

YOUSFI Sid Ali 

 
Candidats Ajournés :  
 
DUROCHER Evan 

GARRIDO Enzo 

LALANNE Joassaint 

MBAE Attoumani 

MERCIER Antonin 

MOHAMMAD Afzal 

NOURI Naïl 

REBECA Melvyn 

Le jury à l’unanimité, 
 
DECIDE  :  
 
14 Candidats reçus 
 8 Candidats Ajournés 
 
Ces résultats et décisions sont soumis à homologation par la Commission Départemen-
tale de l’Arbitrage et le Comité Directeur du District Marne.   



 
 
Yves JACQUOT     Jacques SOMMIER 
Formateur et Correcteur     Formateur et Correcteur 
 
Francis GORGERIN     Gatien PIERROT 
Formateur      Responsable FIA 
 
 

�  FIA Janvier les dates proposées sont 12,19 et 26 Janvier 2019, volonté de réserver le 
CREPS de Reims. Les candidats qui ont échoué en Octobre ont reçu un mail les invi-
tant à s’inscrire de nouveau à cette formation.  

 
�  Validation du module 7 : le samedi 10 novembre 2018. Les 14 candidats reçus à la 

FIA d’octobre devront se rendre à cette formation dans les locaux du district Marne. 
Les intervenants de la CDA sont : Yves Jacquot, Steven Choisel et Gatien Pierrot. 

L’intervenant pour la FMI est Bertrand Gaudriller. 

La liste des candidats ayant validés les 7 premiers modules sera transmise aux désignateurs 
par Gatien PIERROT afin de préparer leur première désignation.  

 
 
  12 - Groupe de travail collectif pour les modifications du Règlement intérieur pour la saison pro-

chaine. 

�  Discussions et groupe de travail sur les prochaines modifications du règlement inté-
rieur de la CDA à modifier et faire valider par le comité directeur. 

�  Giovanni Richard, nous fera des propositions sur les modifications à apporter pour la 
discipline interne.  

�  Ce travail préalable sur le prochain Règlement intérieur sera continué lors de la pro-
chaine réunion de CDA.  

 
 

13 - Discipline interne, Espace Réparation et convocation d’arbitres en commission. 

�  Le responsable Giovanni Richard fait le point sur la discipline interne.  

1/ Envoi(s) en retard de feuille(s) de match (retenue de 10€ par retard de feuille de match 

; cf. Règlement Intérieur CDA Marne) 

Depuis le début de saison, deux (2) arbitres ont vu s'appliquer la retenue de 10 € sur le verse-
ment de leur indemnités d'arbitrage en raison d'un retard dans l'envoi de leur feuille de match. 

Sur ces deux (2) retards, une (1) feuille de match a été postée au tarif lent. Les retards d'envoi 
s'échelonnant entre trois (3) et quatre (4) jours après le match ! 

Chaque arbitre a été prévenu par courriel avec copie au club de rattachement. 

Il est rappelé que les feuilles de matchs doivent impérativement être postées le lendemain de 
la rencontre au tarif rapide en vigueur. 

 

2/ Arbitre(s) convoqué(s) devant la Commission de Discipline du DMF 



Deux (2) arbitres ont été convoqués devant la Commission Départementale de Discipline le 
jeudi 08/11/2018.  Le pôle discipline interne, en la personne de son responsable, Giovanni 
RICHARD, a effectué une relance qu'ils ont reçu le 30/10/2018 afin de les sensibiliser quant à 
l'importance de leurs présences. Le premier s'est excusé et sera reconvoqué ultérieurement 
et le second avait choisi sa date de convocation en raison de ses impératifs professionnels, la 
CDD ayant impérativement réclamé sa présence. 

 

3/ Arbitre(s) convoqué(s) devant la Commission d'Appel de District 

Un (1) arbitre était convoqué devant la Commission d'Appel de District le 12/10/2018. Le pôle 
discipline interne, en la personne de son responsable, Giovanni RICHARD, a effectué une 
relance qu'il a reçu le 06/10/2018 afin de le sensibiliser quant à l'importance de sa présence. 
Claude VILLENET, secrétaire de la Commission d'Appel nous confirmait la présence de l'ar-
bitre à sa convocation. 

Un (1) arbitre était convoqué devant la Commission d'Appel de District le 09/11/2018. Le pôle 
discipline interne, en la personne de son responsable, Giovanni RICHARD, a effectué une 
relance qu'il a reçu le 06/11/2018 afin de le sensibiliser quant à l'importance de sa présence. 
Le club de rattachement étant placé en copie du courriel envoyé.  

 

4/ Arbitre(s) convoqué(s) devant l'Espace Réparation 

Le samedi 06/10/2018, six (6) arbitres, quatre (4) victimes et deux (2) témoins, étaient convo-
qués devant l'Espace Réparation. Quatre (4) répondaient présents et un (1) s'excusait en four-
nissant une attestation et le dernier oubliait sa convocation en s'excusant dès le lendemain. 
Le pôle discipline interne a décidé de lui infliger une suspension de un (1) match ferme qui doit 
lui être notifié. A noter que le responsable du pôle discipline interne les avait relancés par 
courriel en date du 25/09/2018 afin de les sensibiliser quant à l'importance de leur présence 
et leur donner la marche à suivre en cas d'absence. (Fourniture de pièces justificatives) 

Le samedi 24/11/2018, cinq (5) arbitres, deux (2) victimes et trois (3) témoins sont convoqués 
devant l'Espace Réparation. Ils n'ont pas encore fait l'objet d'une relance par courriel, avec 
copie au club de rattachement, pour le moment. 

Il est rappelé que chaque arbitre convoqué doit IMPÉRATIVEMENT se rendre aux convoca-
tions des différentes commissions qui le convoquent sous peine de se voir sanctionner si les 
excuses paraissent être injustifiées. C'est pourquoi, il est demandé à chaque arbitre en cas 
d'excuse de bien vouloir fournir les justificatifs adéquats. (Certificat, attestation employeur, 
certificat médical, ...) 

 

5/ Manquements constatés par le représentant des arbitres devant la CDD, Yves Jac-

quot 

Le représentant des arbitres au sein de la CDD, comme la saison précédente, faisait remonter 
les informations au responsable du pôle discipline interne pour les arbitres ne remplissant pas 
correctement leurs tâches administratives. 



Ainsi, il était mis en lumière, que depuis le début de saison neuf (9) arbitres n'avait pas rempli 
correctement leur feuille de match informatisée. Ces arbitres faisaient l'objet de rappel quant 
à leurs obligations administratives. Les manquements clairement pointés par Yves JACQUOT 
étaient commentés individuellement à chaque arbitre afin que les mêmes erreurs ne soient 
pas reproduites à l'avenir. 

Il était ainsi constaté qu'encore un trop grand nombre d'arbitres ne remplissait pas l'annexe à 
la feuille de match lorsqu'ils prononçaient une exclusion que ce soit d'un joueur ou d'un diri-
geant. 

 

Il est rappelé que toute exclusion de joueur OU DE DIRIGEANT doit faire l'objet de la procé-
dure administrative qui suit : inscription par une croix dans la case exclusion en face du joueur 
fautif avec précision du motif et du temps dans la case observation du joueur. La case "OUI" 
doit être cochée pour justifier de l'utilisation de l'annexe à la feuille de match qui dans sa partie 
"observations d'après-match" doit IMPÉRATIVEMENT reprendre les éléments suivants : Mi-
nute, exclusion avec motif, numéro du joueur fautif avec club d'appartenance, nom et prénom. 
Le tout suivi de la mention RAPPORT SUIT. L'intégralité de cette rubrique devant être signée 
par les dirigeants responsables des deux équipes en catégorie de jeunes ou par les capitaines 
chez les seniors sans oublier de signer. 

 

6/ Arbitre(s) constaté(s) absent(s) 

Le 29/09/2018, un JAD et son accompagnateur était absent à leur désignation en U15 D1 Gpe 
A. Le désignateur signalait que l'arbitre s'était blessé avant la rencontre qu'il n'avait pas pu 
diriger et que par conséquent l'accompagnement n'avait pas été réalisé. 

-> Classement sans suite. 

 

Le 29/09/2018, un observateur était absent à sa désignation en U15 D2 Gpe A. Le désignateur 
signalait que l'observateur avait bien réalisé sa mission mais qu'il avait omis de s'inscrire sur 
la feuille de match.  

-> La procédure lui a été rappelé par le désignateur. 

 

Le 06/10/2018, un JAD était absent à sa désignation en U15 D1 Gpe B. Le désignateur signa-
lait qu'il s'agissait d’une erreur de sa part l'arbitre s'étant déclaré disponible qu'à compter du 
13/10/2018.  

-> Classement sans suite. 

 

Le 20/10/2018, un JAD était absent à sa désignation en U15 D1 Gpe A. L'arbitre avait signalé 
le jour même, par courriel, à son désignateur qu'il avait eu un accident de voiture en se rendant 
au match et qu'il avait essayé en vain de joindre le District le jour du match pour faire part de 
sa mésaventure.    

-> Classement sans suite. 



 

Le 27/10/2018, un observateur était absent à sa désignation en U15 D2 Gpe B. Le désignateur 
signalait que l'observateur avait bien réalisé sa mission mais qu'il avait omis de s'inscrire sur 
la feuille de match.  

-> La procédure lui a été rappelé par le désignateur. 

 

Le 28/10/2018, un AA était absent à sa désignation en Coupe Grand Est. Le désignateur si-
gnalait qu'il avait inscrit son indisponibilité sur Foot 200 mais que la désignation automatique 
n'en avait pas tenue compte.  

-> Classement sans suite. 

 

14- Echo des instances (District-CRA-DTA). 

�  Les joueuses féminines souhaitant suivre une formation d’arbitrage suite à un ques-
tionnaire envoyé par la DTA devront être appelées par les membres de CDA afin 
d’avoir un contact direct avec elles pour une éventuelle inscription à la FIA de janvier 
2019.   

�  Luc Clergé était le membre de la CDA Marne qui nous représentait lors du stage des 
arbitres féminines. Les CTA du Grand-Est souhaitent insister sur le développement de 
l’arbitrage féminin, une arbitre rémoise était présente, Elodie Depit. 

�  Volonté de la DTA de développer la formation des référents en arbitrage dans les clubs 
du District. 

�  Réunions DTA-CRA-CDA et CDPA : une première réunion d’organisation a eu lieu le 
29/10 où notre CDA était représentée par Gatien Pierrot. Une réunion conviant les 
Présidents de CDA-CDPA et la CRA aura lieu le Samedi 15 Décembre 2018 à Cham-
pigneulles.  

�  Le Directeur administratif du District, Mr Prame Florian informe la CDA de la révision 
des indices kilométriques suite à l’augmentation du coût de l’énergie. Les chiffres sont 
donnés, à 0,30 euro du Km aller pour les réunions et pour les actions à 0,61 Km aller.  

�  Le service informatique de la FFF, informe la CDA de la possibilité de dématérialiser 
les rapports d’arbitrage sur l’espace My FFF. Une réponse devant être apportée au 
service du District, suite à un échange au préalable par mail entre les membres et 
discussions lors de la réunion. La CDA valide ce choix de dématérialisation des rap-
ports d’arbitrage.  

14- Tour d’horizon, questions diverses. 

�  Souhait de la CDA d’inscrire dans nos formateurs deux personnes qui sont venues lors 
des deux FIA d’Octobre 2018 à savoir Gérald Kieffer et Maxence Laurent. Transmis-
sion au Comité Directeur pour validation.  

�  Olivier Joberty demande quand sera couvert un arbitre reçu de la FIA 2019. 



�  Olivier Joberty revient sur la présentation de l’intervention de la CDA lors de l’AG du 
District du Samedi 27 Octobre 2018 à Compertrix. Il félicite Bertrand Gaudriller pour 
son intervention et propose à l’avenir une préparation plus exhaustive du support.  

�  Yves Jacquot rappelle en cas d’expulsion d’un dirigeant qu’il faut cocher également 
« Oui » pour l’annexe et mettre le motif sur celui-ci. 

�  Gilles Moreau souhaiterait que les centres de cours partagent leurs supports de travail. 

 

 

15- Date de la prochaine réunion. 

�  La prochaine réunion CDA aura lieu le Mercredi 12 Décembre 2018 à 19h, convocation 
à suivre.  

Une fois l’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 

Le président :        Le secrétaire : 

Julien Saucier Benjamin Pelican 


