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Le Procès-verbal de la réunion restreinte de la CDA du 27/08/2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 
1 - Convocation d’un arbitre D1 à la suite d’un courriel reçu à la CDA inapproprié sur la 
forme et le fond donnant suite à une erreur prévue et réprimée par l'article "cas non prévus" 
du règlement intérieur du 22-01-2017 de la CDA. 
La commission note l’absence excusée de cet arbitre et après le rappel des faits, échanges et 
délibérations, la commission décide de le désigner pour deux matchs à un niveau inférieur à 
sa catégorie. Le responsable des désignations est en charge de placer ces deux dates. 

 Assistent : 

Réunion du : Lundi 01 octobre 2018  

Président : VIRCONDELET Dominique 

Présents : 
 AUBRY Jean-François, BERNARD Quentin, BELTZUNG Jean Philippe, CAZIN Joël, 

MAIGROT Bruno, MEILLEY Jacques, MEYER Gaëtan, PIOT Richard,         

GUIOLARD Didier, VINCENT Christophe 

Excusés : KONARSKI David, DANDRELLE Yannick, LEBRUN Serge, RENARD Olivier, 

BOUCANSAUD Jordan 

1. PV de la réunion restreinte du 27-08-2018  

2.  Audition arbitre 

Absent :       / 



 
2 - Convocation d’un arbitre D3 à la suite d’un courriel reçu à la CDA de la part d’un 
Président de club et de réserves posées sur la FMI. Cette erreur est prévue et réprimée par 
l'article "cas non prévus" du règlement intérieur du 22-01-2017 de la CDA. 
L’arbitre dûment convoqué s’explique sur les faits. 
Après échanges et délibérations, la commission décide de lui faire un rappel à l’ordre et aux 
règlements.  
RAPPEL : En cas d’indisponibilité à l’arbitrage officiellement enregistrée, un arbitre ne doit 
pas officier en qualité d’arbitre central et d’arbitre assistant et ne doit pas porter son écusson 
officiel d’arbitrage. 
 
 
 
 

J-F. AUBRY dresse le bilan du dernier rassemblement des arbitres (notations, absences et 
appréciations) et échange avec les participants. 
Réflexion rapportée sur l’application du RI de la CDA concernant les absents. 
L’intervention du comité d’éthique fut très appréciée tant par son contenu que par sa 
présentation effectuée par S. LEBRUN. 
 

 
 
 

Le JAD candidat Ligue était absent à l’examen et à ce jour n’a pas renouvelé sa licence. 
Mr FEZAI Rihda, arbitre PROMO candidat Ligue a réussi ses examens physique et écrit, la 
CDA le félicite et lui souhaite une bonne saison. 
 
 
 
 

  
Les désignations se déroulent normalement et sans encombre. 
Neuf licenciés et deux dossiers en attente de validation dans les rangs des JAD, beaucoup de 
modifications de désignation à la suite de divers matchs annulés ou reportés. 
Un rappel à trois arbitres a été effectué pour cause de match non honoré, il faut vérifier ses 
désignations sur son compte FFF jusqu’au jour de la rencontre. 
Un arbitre central doit informer par courriel son responsable des désignations lorsqu’un de 
ses arbitres assistants est absent au début de la rencontre. 
Les échanges avec la Haute Saône se dérouleront sur 4 dates avant la trêve et 4 sur la 
deuxième phase. Le président de la CDA Haute Marne se chargera de finaliser les conditions 
de ces échanges (trio d’arbitres officiels et règles de paiement). 
A ce jour, 27 observations ont été réalisées toutes catégories confondues. 
 
La CDA souhaite un bon courage à Mr FAHY qui se voit obliger de stopper, pour une durée 
indéterminée, sa mission d’observateur. 
La CDA prend note également du courriel du volontaire au même poste mais qui ne sera pas 
retenu du fait de son indisponibilité à assister à la FIA. 
A ce jour, deux examens terrain d’arbitres stagiaires ne sont pas validés. 
 
 
 
 
 
 

3. Retour sur le rassemblement des arbitres du 01-09-2018 

4. Résultats de l’examen théorique L3 et JAL  

5. Pole désignations 



 
 
 

de rattrapage pour deux des trois observateurs absents à la date du 25 mai s’est tement  
 

A la suite de la décision du Comité Directeur et de son Président, 28 personnes volontaires et 

inscrites sont retenues pour la Formation Initiale de l’Arbitrage à Esnouveaux. Cinq formateurs se 

partageront cette mission. La documentation, l’intendance et la logistique sont pilotées et les besoins 

seront exprimés auprès du District. 

Le rendez-vous est planifié à 8h00 dès le premier jour. Les convocations individuelles seront 

envoyées à chaque participant. 

Interrogations de la CDA :  

-les candidats ont-ils un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’arbitrage ?  

-la formation avec beaucoup de stagiaires sera-t-elle aussi bénéfique en termes de qualité et de 

confort de travail qu’avec 12-16 participants ? 

 

La formation Ligue débutera sur octobre avec des test-exercices écrits et sur fin d’année pour la 

partie physique. Le rassemblement des quatre stagiaires est prévu (2 arbitres promo et 2 JAD). 

Petit rappel important un candidat reçu en tant que JAL sera automatiquement L3 à l’âge requis. 

 

La formation auxiliaire planifiée le 01-12-2018 aura bien lieu. Au regard du peu de temps consacré à 

cette formation (1/2 journée) les stagiaires se doivent de travailler et apprendre les lois du jeu avant 

cette journée de formation. JF. AUBRY souligne qu’il serait plus approprié de faire passer la FIA aux 

candidats auxiliaires afin d’en ressortir avec une formation de bien meilleure qualité. 

 

Les candidats reçus aux formations initiale (en priorité) et auxiliaire seront accompagnés, dans la 

mesure du possible, par des observateurs et des arbitres de catégorie D1. 

 

 
 

Peu de matchs couverts par les arbitres officiels disponibles, beaucoup moins de cartons 
rouges que la saison passée à la même date, espérons que cela continue … 
Un point sur les dossiers en cours est effectué (Coupe de Haute Marne et championnat D3) 

Echos de la réunion du Comité Diecteur du 14-09-2018 

 
 

 

J. BOUCANSAUD étant excusé, JF. AUBRY fait un bilan des inscriptions à cette date        
(une centaine) et remercie la CDA de l’invitation au rassemblement des arbitres de début 
de saison. 
L’UNAF participera aux récompenses données aux meilleurs stagiaires de la prochaine 
FIA, annonce quelques dates de manifestations (AG le 03-11 à Wassy, le chalenge PETIT 
a Marnaval en juin 2019.) 
 
 
 
 
 

6. Pole formation (Initiale, Ligue et auxiliaire) 

7. Pole discipline 

8. Intervention UNAF 52 



 
 
 

 
      Courriel d’O. RENARD : dans quelle catégorie serait-il rebasculé s’il demandait à revenir 
arbitre central ? 
La CDA ne peut répondre et invite le demandeur à prendre contact avec la CRA. 
 
     Courriel de C. SALIHI : Est-il possible d’être désigné sur des rencontres de championnat 
féminin ? 
A ce jour, seules les rencontres de foot féminin à 11 ont un arbitre désigné. 
 

       

 
 
        
       La CDA informe à nouveau que les rapports d’observation des arbitres sont consultables 
sur « mon compte FFF ». 
       Bien que l’achat des tenues officielles « NIKE » ne soit pas obligatoire, il est fortement 
préconisé aux arbitres officiant en trio d’avoir au minimum l’ancienne tenue et si possible la 
nouvelle. (En sachant qu’une partie équipement est valorisé dans la prime de match). 
        Une demande à la CRA sera faite par le Président de la CDA pour demander un support 
informatique pour les lois du jeu au Futsal et une formation est à planifier pour les futurs 
volontaires à arbitrer ce type de rencontres. 
        Pour déterminer les frais kilométriques, seule la valeur inscrite sur la désignation 
d’arbitre doit être prise en compte, quelques écarts ont été pointé sur ce début de saison. 
Cette majoration de frais est prévue et réprimée par le Règlement Intérieur de la CDA. 
 
 
 
      L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h10. 
 

      Prochaine réunion restreinte planifiée le 12-11-2018 à 19h00 
   
 
           Le Président       Le Secrétaire 
 
 
 
Dominique VIRCONDELET            Christophe VINCENT                                                                                                                             

 

9. Courriers divers 

10. Tour de Table 




