PROCES-VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE

(C.D.A.)
Réunion du Vendredi 6 Octobre 2017 (19 h) au siège du District à Epernay

Président : Renaud Potier
Membres présents : – Paul François - Bertrand Gaudriller- Yann Noizet - Patrick Martineau - Benjamin Pelican - Michaël Samuel – Julien Saucier - Jacques Sommier – Jany
Thominet Membres excusés : – Christophe Delissus - Stéphane Desanlis - Gilles Moreau - Giovanni
Richard Invité: Gatien Pierrot
Invités excusé: - Olivier JobertyInvités non excusés: Bastien Dechepy- Stéphane VilleminAucun 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 16/06/17 est approuvé à l’unanimité.
2 - Informations diverses par le Secrétaire de la CDA, Julien Saucier.
Mickaël Mayeux et Kevin Rostan, refus de la demande de doublette pour être arbitres
assistants.
Rodolphe Michel la CDA accepte sa demande d’année sabbatique.

3 - Composition et fonctionnement de la CDA 2017-2018.
Yann Noizet et Benjamin Pélican prennent leurs fonctions dans la catégorie des jeunes arbitres.
4 - Désignations.
Jany Thominet nous informe des éléments suivants: Point sur adaptation groupe
D1/D2.
Groupe D1 : 24 arbitres à ce jour je n’ai plus que 18 arbitres à plein temps car 3 ou
4candidats stagiaires Ligue sont à dispositions en CRA: Mrs Hubert Pascal/ Duter
Grégory /Anwar Dempsey. Il faut ajouter la blessure de Mr Lavaure Jean-Baptiste, la
CDA lui adresse un prompt rétablissement.
Il me reste 17 arbitres avec Mr Burkel Thierry indisponible début de saison jusqu'à fin décembre 2017, sans compter des nombreuses indisponibilités de certains collègues : Remen
Philippe 3 matchs honorés, Husson Nicolas 1 match, état de l’effectif au jour du 28.09.2017.
Groupe D2 : 26 arbitres : Ladoire Frédéric non renouvellement en district Marne, rattachement au District de l’Aisne.
Michel Rodolphe année sabbatique, Poulain Kévin, également joueur, indisponible les dimanches, auxquels viennent s’ajouter 4 arbitres sans moyen de locomotion, dont 1 indisponible jusqu'à fin février.
Et d’autres arbitres restent très peu disponibles, voire 1 fois par mois.
Donc je propose pour adapter mon effectif dans mes deux groupes lors de grosses journées
de monter des D2 en D1 et des D3 en D2 tout en gardant leur catégorie respective pour cette
saison.
Une demande de modification du règlement intérieur sera demandée pour les moyens de locomotion des arbitres D1/D2.
Point sur les deux échanges arbitres sur octobre et novembre :
CDA 52 / CDA 51 : 15/10/2017 - 29/10/2017
CDA 10 / CDA 51 : 19/11/2017 - 26/11/2017
CDA 08 / CDA 51 : 22/10/2017 - 19/11/2017

Paul François nous informe des éléments suivants:
Effectifs au 06/10/17:
169 arbitres de district dont 133 désignables soit un différentiel de 36
D1 : 22 dont 22 désignables.
D2 : 25 dont 23 désignables.

D3 : 44 dont 40 désignables.
D3 stagiaires. :8 dont 3 désignables.
AA 1 : 12 dont 12 désignables.
AA2 : 6 dont 6 désignables.
JAD : 34 dont 19 désignables.
JAD Stagiaires. : 18 dont 8 désignables.
- Arrêts définitifs :
Gourmane Oussama, Radouane Anness, Dupont Brandon, Ouattara Salif, Janet Alain,
Menu Maxime, Barrière Thierry, Stumpf Alex.
- Départs :
Meddahi Lakdar, district Flandres, Benjamma Abdelkalek, district Centre.
Année sabbatique :
Michel Rodolphe
.Yann Noizet nous informe des éléments suivants:
Début des désignations avec l’aide de Paul François.

5- Bilan du 40 e Rassemblement des arbitres Marnais du 17 Septembre 2017.
. Remerciements au CTA pour la présentation de la vidéo lors du rassemblement.
. Suite à l’étude du cas d’un arbitre par rapport au questionnaire du stage des arbitres de la
Marne, la CDA souhaite l’entendre pour audition lors de sa prochaine séance. La convocation
sera envoyée ultérieurement.
7- Formations.
Support pédagogique: point abordé avec Michaël Samuel qui propose un document.
Une session de formation initiale futsal sera organisée le 31/10/17.
La formation continue en futsal aura lieu le 24/3/17.
Une session de formation arbitres assistants aura lieu le 27/1/18.
Initiateurs en arbitrage: la CDA propose à la CRA trois nouveaux candidats à la formation d’initiateur: Patrick Martineau, Yann Noizet et Gatien Pierrot. Un candidat 1er
degré Michaël Samuel.
Livres d’arbitrage :
Deux par centre de cours pour les formateurs identifiés
Pas de livre sans noms et sans paiement

Centre de cours de Reims: Les cours sont maintenus pour la saison prochaine avec
un nouveau responsable de centre, tous les jeudis. Benjamin Pélican est le responsable du centre de cours. Formateurs: Benjamin Pélican et Frédéric Debart.
Centre de cours de Sézanne: Les cours sont maintenus pour la saison prochaine, tous
les lundis. Formateurs: Jany Thominet et Sébastien Huet.
Centre de cours de Vitry-le-François: Les cours sont maintenus pour la saison prochaine, séance tous les lundis. Formateurs: Paul François et Stéphane Desanlis.
Centre de cours de Châlons en Champagne: Les cours sont maintenus pour la saison
prochaine, séance tous les mardis. Formateurs: Gilles Moreau et Yves Jacquot.
Centre de cours d’Epernay: Les cours sont maintenus pour la saison prochaine,
séance tous les lundis à partir de fin septembre. Formateurs: Bertrand Gaudriller et
Francis Gorgerin.

8- Accompagnements- Examens pratiques- Observations.
. Observations saison 2017-2018:
Au weekend du 01/10/17, 9 observations et 1 accompagnement ont été réalisés.

9- Jeunes arbitres.
Retour sur le rassemblement avec un questionnaire de satisfaction des arbitres. Les
arbitres souhaitent avoir un soutien auprès du responsable des jeunes arbitres en cas
de problème sur une rencontre. 2 arbitres sont reçus Duronsoy Mylane et Crolbois
Anthony. Elodie Dépit doit passer le 14/10 le rattrapage de test physique.
Retour sur les candidats JAL: préparation durant l’été avec des questionnaires et un
test physique à Ay-Champagne.
Nouvel examen JAL (décembre / janvier / février) : point sera abordé avec le CTRA,
Bastien Dechepy pour l’organisation.

10- Futsal.
Championnat démarre 9/10 avec 12 équipes. Une coupe district d’exhibition sera mise
en place en décembre
13 arbitres de futsal pour démarrer la saison.
11- D2 promotionnel.
. Farid Arezki a effectué la demande pour participer au D2 promotionnel, il sera convoqué le
26 octobre prochain au CREPS de Reims lors de la FIA, pour un travail avec Mickaël Samuel.

12- Arbitres auxiliaires.
. 6 arbitres auxiliaires au rassemblement des arbitres.

13- Formation initiale en arbitrage FIA Octobre 2017.
. 22 candidatures reçues, deux candidats sont mis sur liste d’attente et seront prioritaires sur
la session de Janvier.
. Point effectué avec les membres de CDA qui vont participer à la FIA.

14- Discipline interne, Espace Réparation et convocation d’arbitres en commission.
Bilan réalisé par Giovanni Richard sur la discipline interne.

15- Echo des instances.

Appel de discipline : réponse du district et création d'un groupe de travail.
Rapports disciplinaires : rapport illisible d'un arbitre.
Point sur la dernière réunion CDDRFA, le président Gatien Pierrot sera invité à nos
différentes réunions de CDA.

16- Tour de table.
. Gatien Pierrot évoque pour l’UNAF, la dissolution de la section régionale Champagne Ardenne à la date du 28/10.

17- Date de la prochaine réunion.
La prochaine réunion aura lieu le Vendredi 17 Novembre 2017 à 19H00.
Une fois l’ordre du jour épuisé, la séance est levée.

Le président :

Le secrétaire :

Renaud Potier

Julien Saucier

