
 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

(C.D.A.) 

Réunion du mercredi 11 janvier 2023 (19 h) au siège du District à Epernay 

Président : Julien SAUCIER 

Membres présents : Steven CHOISEL – Luc CLERGE - Bertrand GAUDRILLER – Patrick 

MARTINEAU – Gilles MOREAU –– Gael THOMAS – Jean-Philippe PETITJEAN 

Membres excusés : AMEDRO Éric – BERTIN Denis – BRIEST Aurélien – 

DESANLIS Stéphane – VINCENT Thomas – Mme OUDART Valérie – 

DELISSUS Christophe, DEUDON David – GORGERIN Francis – 

JOBERTY Olivier – PIERROT Gatien 

 

Aucun arbitre du District n’a demandé à assister à cette réunion. 

1 - Accueil et infos diverses 

• Point des désignations concernant les matchs de R1 et R2 féminines suite à un 

disfonctionnement. Il est décidé après dialogue avec les instances de la ligue de 

désigner sur les rencontres de R1 féminine des arbitres de District D1 ou D2. Pour 

les rencontres de R2 féminine, des arbitres de District D2 ou D3 seront désignés. 

• M. LEPREVOST demande où en est sa demande de licence. La procédure 

d’établissement lui est donnée par M. OUDIN membre du Comité Directeur du 

District. 



• M. MICHEL Rodolphe nous informe de sa démission du club de Couvrot. 

• Demande de M. BERTIN Denis afin d’accéder à la fonction d’arbitre assistant à 

compter de la saison 2023/24. La CDA accède à sa requête.  

• Julien SAUCIER nous informe de son absence lors du bilan FIA en visio du 17/01 

prochain.   

 

2 - Procès-verbaux 

• Les procès-verbaux des réunions du 9 septembre, 21 Octobre 2022, et 25 novembre 

sont adoptés à la majorité des membres présents 

.  

3 - Effectif - Accompagnements – Examens pratiques - Observations 

• Le désignateur de J. BOIS, arbitre D1, n’ayant pas de nouvelle de sa part, le 

Président de la CDA le contactera pour avoir sa position quant à l’arbitrage et 

contactera également son club Damery. 

• Disparité pour les observations de arbitres D1 certains ont déjà trois observations 

alors que d’autres n’ont été vus qu’une seule fois. Pour les arbitres D2 et D3 le 

niveau d’observation est correct.  

• Stéphane nous a donné les excusés de son groupe pour le rassemblement du 14-15 

janvier 

• Les absents lors des deux rassemblements d’automne et d’hivers seront conviés à 

une cession de rattrapage le 25 janvier à 19h00 au siège du District Marne de 

Football. 

• Trois arbitres ont été vus et validés ou ajournés. Il s’agit de : 

▪ M. LEFEVRE Adrien examen du 26/11/2022 ayant obtenu la note de 13.75 

▪ M. GRIFFITH David examen du 03/12/2022 ayant obtenu la note de 16.25 

▪ M. DUROCHER Evan a quant à lui été ajourné car son observation du 

27/11/2022 n’a pu être fait du ait de son absence pour maladie. 

 

• Accompagnement des arbitres stagiaires : Les accompagnateurs devront être notés 

observateurs principaux sur les feuilles de match à défaut, leur prestation ne sera pas 

prise en compte par les services du District et surtout ne seront pas défrayés.  



• Le Comité Directeur, nous fait remarquer que sur quatre mois d’observations, le 

budget alloué est déjà fortement impacté. Il faut toutefois relativiser car cette année, il 

y a une augmentation des observations de plus de 80% dû à l’augmentation 

significative des effectifs. 

• Les arbitres JAD ne devront plus être désignés au-delà de 50 km de leur domicile. 

• Pour rappel, les observateurs sont défrayés de la façon suivante : forfait de 20.00 € 

pour l’observation et établissement de leur rapport et d’une indemnité kilométrique de 

0.401 € A/R (source via-Michelin) 

Quelques difficultés de retard de défraiement persistent (en cours de résolution) 

Patrick et Julien gèrent la résolution. 

 

• La CDA souhaite un bon rétablissement à Maxence FLAMANT. 

 

 

4 - Futsal 

• Denis BERTIN nous fait part que de la reprise des championnats et coupe. Toutefois, 

quelques retards de rencontres sont à déplorer. 

• La FIA Futsal aura lieu fin mars. 

 

 

5 - Rassemblement d’hiver 14 et 15 janvier 2023 

• Il faudra prévoir pour tous les arbitres une tenue sportive pour la partie terrain et de 

quoi noter pour la partie théorique. 

• Les trois candidats JAL doivent être conviés 

• 50 arbitres sont inscrits en JAD conviés samedi de 09h00 à 16h00. Repas pris en 

charge par le District. Membres de la CDA accompagnateurs : Steven, Julien, Gaël, 

Bertrand et Patrick 

• Dimanche 09h00 à 12h00 conviés Arbitres D1, D2 et AA. Il leur sera demandé de 

travailler sur un questionnaire et une mise en place terrain avec des ateliers. L’après-

midi les arbitres D3 et auxiliaires 14h00 à 16h00 idem il sera demandé de travailler 

sur un questionnaire et mise en condition avec atelier sur terrain.   

• Membres de la CDA accompagnateurs : Gilles, Steven, Bertrand, Luc, Julien. Julien 

prendra contact avec Bruno pour la logistique. 

 



 

6 - Jeunes Arbitres 

• La grande majorité des arbitres de la saison dernière ont renouvelé leur licence 

• Leur observation est correcte, seul 8 d’entre-eux restent à voir (sur un effectif de 61) 

• Accompagnement des JA stagiaires : si le rapport d’accompagnement est concluant, 

il sera procédé au plus tôt à une observation de validation. A défaut, les 

accompagnements perdureront. 

• Pour l’examen des JAL qui aura lieu le 05/02 un questionnaire lors du rassemblement 

du week-end des 14/15 janvier leur sera soumis. Ce dernier sera un examen 

probatoire ligue afin de les aguerrir. Seuls seront présentés les candidats ayant 

satisfaits à ce questionnaire ou ayant le potentiel pour réussir cet examen. 

.  

7 - Préparation stage des observateurs du 25 janvier 2023, travail sur la rédaction 

observations.  

 

• Réunion des observateurs le 25 janvier à 19h00 au siège du District Marne de 

Football sous la direction de P. MARTINEAU assisté de B. GAUDRIER. 

• Ordre du jour et synthèse des premières observations à préparer par Steven. 

Notamment une amélioration, corrélation et adéquation entre les commentaires dits 

dans le vestiaire de l’arbitre et la retranscription sur le formulaire d’observation. 

• Julien prendra la parole pour également annoncer les axes de travail voulus par la 

CDA. 

 

8 - Rattrapage à organiser pour les absents des Rassemblements lors de la réunion 

des observateurs du 25 janvier 2023 

 

• Un point sera fait à l’issue du rassemblement des 14-15/01/2023 et du rattrapage du 

25/01/2023 

 

 

9 - Discipline interne audition d’un arbitre le 11 janvier à 19h30 

• Suite à l’audition de l’arbitre concerné suite à plusieurs indisponibilités de dernières 

minutes, après débat et concertation, la commission a décidé de sanctionner cet 

arbitre au regard de ces différents faits de trois matchs de suspension assorti d’un 

sursis. 

 



10-Échos d’autres instances  

 

• La commission de discipline d’appel a suspendu un arbitre marnais 6 mois ferme.  

• Rappel : tout arbitre qui n’honorerait pas une convocation émise par quelque 

commission que ce soit sans avoir prévenu et donner une excuse recevable, sera 

sanctionné d’une amende forfaitaire de 65.00€ 

• Formation initiateur prévue le 25 juin 2023 à Nancy 

•  Participation de la CDA à la réunion de CRA qui s’est tenu le 10 décembre au siège 

de la Ligue 

 

Date de la prochaine réunion 

• Le mercredi 8 Février 2023 au siège du District à 19h00 afin de préparer la FIA  du 

mois de Février 

 

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

 

                 Le Président                            Le Secrétaire de la CDA :  
              Julien SAUCIER                                                   Jean-Philippe PETITJEAN 
 
                     

    

 


