
 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

(C.D.A.) 

Réunion du Mercredi 9 Janvier 2019 (19H00) au siège du District à Épernay 

Président : Julien Saucier 

Membres présents : Steven Choisel – Luc Clergé – Stéphane Desanlis – Bertrand Gaudriller– 

Olivier Joberty - René Molle – Gilles Moreau – Yann Noizet – Benjamin Pelican – Gatien Pier-

rot – Renaud Potier – Jacques Sommier. 

Membres excusés : Denis Bertin – Aurélien Briest – Christophe Delissus – Francis Gorgerin – 

Dominique Huet – Sebastien Huet – Giovanni Richard – Gautier Wenger.  

Membre absent : Denise Grod 

Invité : Noel Perin. 

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 7 Novembre 2018 est approuvé à l’unanimité de la 
Commission. 

 
2. Retour réunion CDPA-CDA du 15/12 

 

�  3 membres de la CDA Marne, à savoir Bertrand Gaudriller, Gatien Pierrot et Julien 
Saucier, sont allés à Champigneulles pour une réunion organisée par la DTA représen-
tée par Alain Sars sur les thèmes suivants : les différences entre le rôle des CDA et 



 

 

CDPA, le développement de l’arbitrage féminin (augmenter le nombre de 77 arbitres 
féminines dans la ligue Grand est à 115 d’ici 2020), la DTA souhaite créer d’ici juin 2019 
une FIA spécifique Futsal. Puis, Bastien Dechepy a présenté la FIA organisée avec IRFF, 
Anthony Ustaritz a présenté le rôle des référents jeunes arbitres. Enfin, le Président 
de la CRA Stéphane Villemin a présenté le lien et le travail entre la CRA et les CDA de 
la ligue Grand Est.  

 

3. Invitation d’un Président de l’UNAF par secteur du district Marne 

 

 

�  Le secteur invité est Vitry le François avec comme représentant son Président Noël 
Perin.  

 
 

4. Informations diverses et courrier reçu par la CDA 

 

 

�  Appel du Président de la CDA à Jérémy Léger suite à des arbitrages pour son club en 
foot loisir. Le rappel est donné qu’il n’est pas possible d’arbitrer deux centres le 
même jour.  

�  La CDA propose le nom d’Elodie Depit pour le stage de perfectionnement d’arbitrage 
féminin le 23 Mars 2019. 

�  Courrier de Bertrand Gaudriller pour une reprise de l’arbitrage. Accord de la CDA, il 
sera dans le groupe D1, sans arbitrer en arbitre assistant en compétition ligue en rai-
son de sa qualité d’observateur en Ligue.  

�  Demande de Jean-Marie Wiehl pour passer arbitre auxiliaire. Accord de la CDA. 
 

5. Désignations  

 

�  Steven Choisel nous informe des éléments suivants : 
o Reprise du foot entreprise le 26 janvier 2019. 
o Blessures avec certificat médical : Eric Bourdeaux qui sera indisponible 

jusqu’à la fin de saison. Denis Semel, Virgil Vinot, Rémy Vion sont actuelle-
ment indisponibles.  

o Point sur les échanges inter district : aucun échange actuellement de prévu. 
 

�  Stéphane Desanlis nous informe des éléments suivants : 
o Effectifs désignables : 6 nouveaux arbitres stagiaires sont désignables et cer-

tains ont déjà officiés. 
o Damien Lavaux n’a effectué que 3 matchs depuis le début de saison suite à 

une blessure. 
o Jacky Lebrun est de nouveau désignable. 

 

�  Yann Noizet nous informe des éléments suivants : 
o Effectifs désignables : 43 désignables dont 5 issus de la FIA d’octobre 2018 (Mo-

hamed Bakkouche, Tom Deroussy, Enzo Goffette, Maxence Pannier et Sid Ali 
Yousfi). 



 

 

o 3 JAD issus de la FIA d’octobre 2018 ont arbitré leur premier match, cela s’est 
bien passé. La CDA remercie les arbitres qui viennent les accompagner pour la 
première de ses jeunes arbitres. Deux autres arbitres de cette FIA vont débuter 
les 19 et 26 janvier 2019. 

o Brian Pain avait fait la demande pour arbitrer en U19, suite à celle-ci, il a été 
observé sur un match de ce niveau, où il a été jugé apte par l’observateur pour 
continuer dans cette catégorie. L’observateur note également des progrès de 
la part de cet arbitre. 

o Tom Courleux a fait la demande pour arbitrer en U19. Il sera vu prochainement 
pour juger de son niveau pour officier dans cette catégorie.  

o Point sur le nombre de désignations a effectué au cours d’une saison : la majo-
rité ont fait déjà fait 15 matchs. Il ne devrait pas avoir de souci en termes de 
matchs à effectuer pour la couverture de leur club. Cependant un JAD n’a tou-
jours pas renvoyé sa fiche de renseignement, l’arbitre-référent de son club est 
au courant de cette situation. 

o Ahmed Meddahi est disponible et commencera à arbitrer en Janvier 2019. 
 

6. Arbitres-auxiliaires 

 

�  Stéphane Desanlis nous informe des éléments suivants : un point sera effectué après 
le Rassemblement d’hiver sur les arbitres-auxiliaires présents ou non lors des deux 
Rassemblements annuels des arbitres de la Marne. 

 
7. Accompagnements – Examen pratiques – Observations  

 
 

�  Steven Choisel nous informe des éléments suivants : 
o Contrôle à jour pour les actifs. 

�  Stéphane Desanlis nous informe des éléments suivants : 
o Steve Lebel a réussi son examen terrain. La CDA le félicite. Son écusson lui sera 

envoyé par voie postale. 
o Faute technique sur la rencontre Olympique FC – Cormicy en D3 observé par 

Hubert Huguier enlever les points dans la catégorie, transmission à Christophe 
Delissus. 

 

�  Yann Noizet nous informe des éléments suivants : 
o 42 observations (contrôles, examens, rapports-conseil) ont déjà été effectué. 
o Jérémy Piessens a réussi son examen terrain. La CDA le félicite. Son écusson lui 

sera envoyé par voie postale. 
 

8. Candidats Ligue Marnais 

 

 

�  Suite à la demande de plusieurs arbitres d’être candidats Ligues, ces arbitres auront 
un probatoire le samedi 12 janvier 2019 lors du stage JAD et Promotionnel pour juger 
leur niveau théorique. 



 

 

�  Les 4 potentiels candidats JAL sont : Anthony Blauwblomme, Edgar Dupont, Lylian De-

bart et Kevin Rivoal. 

�  Les 3 potentiels candidats Ligue Senior sont : Nicolas Jacquet, Kévin Poulain et Julien 
Uscain. 

�  Nicolas Jacquet ne peut être présent à ce stage suite à un problème de santé. La CDA 
propose qu’il vienne passer son probatoire à une future réunion de CDA. 

 
 

9. Préparation du Rassemblement d’hiver des arbitres de la Marne du 13 Janvier 2019 

 

�  Arbitres excusés pour le rassemblement : Julien Alexandre, Jean-François Billot, 
Sofiane El Biach, Camille Demerlier, Johann Flirden, Nicolas Husson, Thomas 
Guillon, Nicolas, Yannick Jourdain, Olivier Joberty, Ahmed Meddahi, Johan Pa-

risy, Luc Petit, Jérémy Piessens, Jean-François Prin, Philippe Remen, Christophe 

Van Torhnout. 

�  Proposition de l’ordre du jour du Rassemblement des arbitres aux membres de la 
CDA. Cet ordre du jour est approuvé par l’ensemble des membres.  

�  Un mail a été envoyé à tous les arbitres par leurs désignateurs pour s’assurer de la 
présence des absents au Rassemblement d’été.  

�  Retour sur le questionnaire préparé par Gilles Moreau.  

�  Point sur l’organisation effectuée sur les différents éléments de l’ordre du jour et 
le matériel nécessaire.  

�  René Molle représentera le comité directeur du District lors du Rassemblement 
d’hiver. Remerciements pour sa présence.  

 
 

10.  Groupe de travail collectif pour les modifications du Règlement intérieur pour la sai-

son prochaine, Rapports Disciplinaire et d’observation (Saucier Julien) 

 

 

�  Proposition des différentes modifications à ajouter au RI de la CDA Marne. Échanges 
avec les membres afin de proposer ce document au prochain Comité Directeur du Dis-
trict. La validation de ce RI serait effectif pour la saison 2019-2020.  

�  Mise en place sur le site MYFFF pour les arbitres de la Marne du rapport disciplinaire. 
Au Rassemblement des arbitres une information sera donnée aux arbitres pour l’utili-
sation de ce rapport. Un mail sera envoyé par la suite aux désignateurs aux arbitres 
pour l’utilisation de ce rapport.  

�  Nouveau rapport d’observation par rang avec une méthodologie pour le retrait et 
l’ajout de points : Bertrand Gaudriller, Steven Choisel et Christophe Delissus vont dé-
buter ce travail pour une présentation à la CDA avant la fin de saison pour une mise en 
place effective pour la saison 2019-2020. Les observateurs de la CDA Marne seront 
formés à ce nouveau type de rapport à la fin de la saison actuelle.  

�  Remerciements à Vincent Merulla, Président de la CDA Moselle pour nous avoir aidé 
pour ce nouveau type de rapport. 

11.  Formation 

 

�  Point sur les différents centres de cours :  



 

 

o Centre de cours Châlons en Champagne : C’est actuellement la trêve. Ils sont 
satisfaits de la remise à niveau FMI. 

o Centre de cours d’Épernay : C’est actuellement la trêve, reprise prochaine-
ment. 

o Centre de cours de Reims : Réunion d’information le jeudi 24 janvier avec Ben-
jamin Pelican pour représenter la CDA. Reprise des cours le 4 février. En 
moyenne 8 participants. 

o Centre de cours de Sézanne : C’est actuellement la trêve, reprise prochaine-
ment. 

o Centre de cours Vitry-le-François : Reprise le 4 février avec la galette des rois. 
6 ou 7 participants en moyenne. 

 
12.  Jeunes Arbitres 

 

�  Stage du 12 Janvier 2019, Renaud Potier, Yann Noizet et Aurélien Briest seront les 
formateurs. Travail théorique le matin et physique l’après-midi. Le Président de la CDA, 
Julien Saucier sera présent le matin pour l’organisation du questionnaire de ce Ras-
semblement.  

�  13 JAD seront présents à ce stage.  

�  Le responsable JAD, Benjamin Pelican ne peut être présent en raison d’une désignation 
fédérale. 

 
13.  Futsal 

 

�  Actualités futsal : 
o 1er tour de coupe la semaine du 4 au 8 février. 
o Les matchs en retard seront joués fin janvier / début février. 

 
 

14.  Formation Initiale à l’Arbitrage – FIA  

 
�  Alerte de la part de la CDA sur la logistique et l’organisation de la FIA par l’IRFF, à la 

suite de ces expériences précédentes sur la FIA. Ainsi qu’un manque de communica-
tion de la part de la Ligue et de son CTA. 

�  Organisation des formateurs présents lors des dates du 12, 19 et 26 Janvier 2019 : 29 
candidats sont inscrits à la date du 9 Janvier 2019. 

�  12 janvier 2019 :  
o Formateurs IRFF : Gilles Moreau, Bertrand Gaudriller et Julien Saucier pour 

l’après-midi. 

�  19 janvier 2019 :  
o Formateurs IRFF : Gilles Moreau, Michel Vuibert et Aurélien Briest (demi-

journée), Benjamin Pelican (demi-journée) et Gérald Kieffer.  

�  26 janvier 2019 :  
o Formateurs IRFF : Gérald Kieffer, Steven Choisel et Renaud Potier. 
o Jury et correction de l’examen : Gilles Moreau, Bertrand Gaudriller, Gatien 

Pierrot. 
 



 

 

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

 

- PV interne, transmission des informations à la prochaine CDA du 27 Février 2019.  
 

16.  Echos d’autres instances 

 

�  Prochain Comité Directeur le 18 janvier 2019.  

�  Le Président de la CDA sera présent lors des différentes réunions de secteurs sur les 
thèmes de l’indiscipline et de la violence. A certaines dates, en raison de son absence 
des membres de la CDA seront nommés pour représenter la CDA.  

 
17.  Tour d’horizon et questions diverses 

 
�  Les écussons seront remis lors des rassemblements, des stages et de la soirée fidéli-

sation. 

�  Noel Perin remercie la CDA pour l’invitation. 

�  René Molle et Bertrand Gaudriller sont satisfaits des travaux réalisés en CDA depuis 
le début de la saison. 

�  Olivier Joberty questionne le comité directeur sur le projet du nouveau scrutin des 
élections au sein du district. 

 

18.  Date de la prochaine réunion  

 

�  La prochaine réunion CDA aura lieu le Mercredi 27 Février 2019 à 19h, convocation à 
suivre. 

 
Une fois l’ordre du jour épuisé, la séance est levée. 
 
 
Le président :          Le secrétaire : 
 
Julien Saucier                        Benjamin Pelican 


