Fédération Française de Football

District de Haute-Marne de Football
COMMISSION DE DISTRICT
DE L’ARBITRAGE

PROCES VERBAL N° 04 – SAISON 2017/2018
Configuration Restreinte
Réunion du :

Lundi 4 décembre 2017

Président :

VIRCONDELET Dominique

Présents :

AUBRY Jean-François, CAZIN Joël, CROTTI Jean-Marie, MAIGROT Bruno,
MEILLEY Jacques, PIOT Richard

Assiste :

Excusés :

BERQUEZ Nicolas, KONARSKI David

1. PV de la réunion restreinte du 30 octobre 2017
Le Procès-verbal de la réunion plénière de 2.
la CDA du lundi 30 octobre 2017, est adopté
à l’unanimité des membres présents
2. Audition arbitre
Suite à de nouveaux éléments dans le dossier de l’arbitre en cause, la CDA a décidé
d’annuler l’audition.
Un courrier sera envoyé à l’intéressé, ainsi qu'au président du club relatant le devoir
de l'arbitre, au regard du statut de l'arbitrage (certificats médicaux manquants pour
maladie). Cet arbitre ne pourra reprendre que sur avis favorable du médecin.
Encore trop d'arbitres ne régularisent pas leur indisponibilité de dernière minute,
pour maladie.
Les indisponibilités prévues à moyen terme, doivent être posées sur myfff, au moins
15 jours à l'avance.
Faute d'effectif, la majorité des désignations ne peuvent se faire que sur le secteur
nord.

3. Bilan désignations et observations
Pour David KONARSKI pas de souci particulier. Cependant, les arbitres reçus à la
dernière formation, ne valident leur licence qu’au compte-gouttes.
Les échanges se sont bien passés avec la Haute-Saône.
Les contrôles se passent très bien.
La mise en place de la procédure pour les matches remis fonctionne bien dans
l’ensemble, avec encore quelques détails à régler.
Jean-François AUBRY signale qu’il reste 2 contrôles à effectuer chez les jeunes. Il
rencontre certaines difficultés pour couvrir les matches.
Pas de problèmes particuliers au niveau des observations.
4. Contrôle des connaissances du 02-09-2017
Les résultats des tests sont un peu moins bons que l’an dernier. Joël CAZIN propose
qu’un barème soit fait sur ces tests, pour une correction et notation plus évidente.

5. Intervention délégué à la commission de discipline
Joël CAZIN rappelle que certains arbitres ne sont toujours pas assez précis dans leur
rapport circonstancié, ce qui met en difficulté la commission de discipline pour juger
au mieux les évènements.
6. Stages de mars 2018
Intervention de la CDA, suite aux résultats des tests du rassemblement du 2 septembre
2017.
L’ordre du jour sera communiqué lors de la réunion plénière de la CDA du 19 février
2018.
Les stages se dérouleront sur 2 samedis et par catégorie. Le 17 mars 2018, ce sont les
D1-Promotionnels et assistants qui seront convoqués, le 24 mars, ce sera au tour des
D2-D3 et auxiliaires.
7. Formation candidats ligue
La CDA propose une formation à Fabien BOULET et à Ridha FEZAI à partir de février
2018. Si leurs tests sont favorables, ils pourront être présentés à l’examen, le 1er
septembre 2018
8. Examens auxiliaires
Programmée le 18 novembre 2017 cet examen ne pourra pas avoir lieu compte tenu du
nombre insuffisant de candidats inscrits (moins de 10) au 6 novembre 2017, date limite
d’inscription.
Cependant, une formation Arbitre Auxiliaire se déroulera le samedi 16 décembre au
District de l’AUBE.

Toutes les inscriptions sont à envoyées au secrétariat du District AUBE avant le 9
décembre. La fiche inscription est sur le site du District Haute-Marne.
9. Echos des réunions de CRA
Une étude est en cours pour équilibrer les barèmes d'arbitrage, ainsi que les
déplacements des observateurs.
Une personne salariée de l'établissement de REIMS, est à disposition de la CRA
territoire OUEST.
Un stage pour les arbitres assistants se déroulera le 06.01.2018 à NANCY.
Le rassemblement des arbitres élite et L1 aura lieu le 30.06.2018.
Le rassemblement des arbitres L2 L3 et JAL aura lieu le 01.09.2018.
Un examen JAL se déroulera le samedi 20.01.2018 au CREPS de REIMS.
Un maillot noir sera offert à chaque arbitre admis lors de la saison 2017/2018, à
condition que ceux-ci renouvellent leur licence, pour la saison 2018/2019.
10. Echos de la réunion du CD
Un partenariat avec l’équipementier Nike a été conclu. C’est une bonne nouvelle pour
le District Haute-Marne.
Une formation FMI est prévue pour application au niveau D4.
Les représentants font échos de cette réunion du CD du 7 novembre 2017, où le
nouveau site a été présenté.
11. Courriers divers
Pris connaissance des différents courriers, l’un par le représentant de la commission
de discipline et les 3 autres par le Président de la CDA.
12 .Tour de table
Rassemblement 2018 prévu le dimanche matin 2 septembre
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h30
Prochaine réunion plénière prévue :
Le Président
Dominique VIRCONDELET

19 février 2018
Le Secrétaire
Jacques MEILLEY

