COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
PROCÈS VERBAL N° 2 - SAISON 2021/2022
Réunion plénière du vendredi 05 novembre 2022
Préside

Jean-François AUBRY

Excusés

Quentin BERNARD, Stéphane CAPUT, Didier GUIOLARD, Jérémy MAILLARD,
Gaëtan MEYER, Aurélien NAPLOSZEK, Michel MICHAUT, Richard PIOT
Flavien AUBERTIN, Joël CAZIN, Maxime COUSIN, Maxime KANDEL

Assiste

Jordan BOUCANSAUD (représentant UNAF)

Présents

1. PV de la réunion plénière du 28 juin 2021 et de la réunion restreinte du 30 août 2021.
Les Procès-Verbaux des réunions des 28 juin et 30 août derniers sont adoptés à l’unanimité des membres
présents.

2. Audition arbitre.
Un JAD a été convoqué suite à des manquements graves lors d’une rencontre de début octobre. Après l’avoir
entendu dans ses explications et lui avoir rappelé ses devoirs et obligations, la commission décide à la majorité
de lui infliger deux mois de suspension de désignations à partir de la date de commission des faits.

3. Bilan FIA d’octobre et préparation FIA de janvier.
Quentin BERNARD, responsable formation, nous dresse le bilan de la dernière FIA qui s’est déroulée le mois
dernier sur les installations sportives du club d’Esnouveaux.
Le groupe, constitué de 7 candidats à l’arbitrage, s’est montré particulièrement sérieux et impliqué. Il est
composé de 5 jeunes et de 2 adultes. Tous ont été reçus sans problème à l’issue de la formation. Quentin parle
de stagiaires à l’excellent comportement et d’une bonne promotion.
Un 8ème candidat, formé et reçu à la dernière FIA de la Marne, vient compléter cet effectif.
Bienvenue parmi nous donc, à :
Alexy BOUTIER, Célian CHEVALIER, Guillaume CLOPIN, Alexis GOBE, Fethi HADJEM, Clément LAGNEY, Charlie
LESOING et Ewenn VOINCHET.
A noter que quelques arbitres, désireux de parfaire le travail administratif inhérent à la fonction arbitrale, ont
participé, sur proposition de la CDA, au module administratif de cette formation.
Quentin nous expose ensuite les grandes lignes de la préparation de la seconde FIA de la saison qui se déroulera
sur trois samedis consécutifs à partir du 22 janvier 2022. Elle aura lieu cette fois-ci dans le nord du
département, sur les installations du club de BAYARD et aura lieu à condition qu’un minimum de 6 candidats
soit inscrit.
Jérémy MAILLARD et Aurélien NAPLOSZEK se chargeront de son animation.
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La formation Auxiliaires de cette saison aura lieu, quant à elle, sur deux samedis consécutifs, les 11 et 18
décembre prochains.
La partie théorique se déroulera dans la salle de formation du District et la partie pratique sur un terrain de
l’ASPTT CHAUMONT. Cette formation sera conduite par Quentin BERNARD, Jérémy MAILLARD et Aurélien
NAPLOSZEK.

4. Bilan du contrôle des connaissances arbitres et observateurs.
Jean-François AUBRY nous communique les résultats du contrôle des connaissances qui s’est déroulé cette
année par correspondance, via l’application Google Form, faute de rassemblement de début de saison.
Après l’avoir écouté attentivement donner les notes catégories par catégories, la CDA déplore des résultats
dans l’ensemble assez faibles et il sera donc fait application du Règlement Intérieur pour les arbitres des
catégories devant répondre à des exigences minimales.

5. Point sur les effectifs, les désignations adultes et jeunes et les observations.
Jean-François AUBRY fait un point détaillé de l’effectif arbitral à ce jour.
Au 05 novembre 2021, l’ensemble du corps arbitral haut-marnais se décompose ainsi :
ARBITRES DISTRICT :
Arbitres D1
Arbitres Promotionnels
Arbitres D2
Arbitres D3
Arbitres Assistants
JAD
Arbitres Stagiaires
Jeune Arbitre Stagiaire
Sous-total Officiels
Arbitres Auxiliaires
TOTAL (Avec Auxiliaires)

ARBITRES LIGUE
10
3
17
24
10
6
12
9
91
9
100

Arbitres L2
Arbitres L3
JAL

4
4
3

TOTAL

11

Stéphane CAPUT nous fait part de ses difficultés actuelles à établir les désignations en raison de nombreuses
absences dues aux indisponibilités, aux arrêts médicaux et aux demandes de la Ligue pour couvrir des
rencontres régionales. A titre d’exemple, il nous informe que depuis le début de la saison, il doit faire face en
moyenne à 4 indisponibilités d’arbitre D1 par journées sur les 12 que compte cette catégorie. Il est quelque
fois contraint de désigner des arbitres D2 sur des rencontres de championnat D1.
Il signale aussi un bug informatique persistant sur les indisponibilités, qui fait qu’elles n’apparaissent pas sur
son logiciel de désignation, d’où une source supplémentaire de soucis.
Gaëtan MEYER, pour les catégories jeunes, stagiaires et auxiliaires, est exposé à peu près aux mêmes
problèmes. Il signale que les auxiliaires tardent à annoncer leurs dates de disponibilité.
Il se dit très satisfait des arbitres dont il a sollicité la participation lors de l’action caritative "Octobre Rose".
Tous se sont déplacés et il les remercie de leur implication et de leur engagement.
Il tient également à mettre en avant le sérieux et la disponibilité des observateurs qu’il désigne.
En ce qui concerne les observations, Didier GUIOLARD nous annonce qu’au total, une cinquantaine a déjà été
réalisée comme suit :
Arbitres D1 vus 1 fois : 4/10. Vus 2 fois : 3/10. Pas encore vus : 3/10
Arbitres Promotionnels vus 1fois : 2/2
Arbitres D2 vus 1 fois : 11/16
Arbitres D3 vus 1 fois : 2/17
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Arbitres Assistants 1 vus une fois : 5/5
Arbitres Assistants 2 vus une fois : 3/5. Vus 2 fois : 1/5. Pas encore vus : 1/5
Arbitres Stagiaires Adultes vus 1 fois : 2/11. Vus 2 fois : 3/11
Jeunes Arbitres Stagiaires vus 1 fois : 1/5. Vus 2 fois : 3/5
Il nous informe aussi de la démission d’un observateur, Francis FAHY. Pour pallier la défection de ce dernier,
Gaëtan MEYER accepte de reprendre, en plus des siennes, la catégorie dont il avait la charge. Pour ce faire, il
se voit obligé de diminuer les missions de délégations qu’il assume régulièrement.
La CDA le remercie vivement de sa décision qui nous permettra de poursuivre les observations sereinement.

6. Retours de la Commission de Discipline et point sur les sanctions arbitres.
En l’absence de Joël CAZIN, c’est Jean-François AUBRY qui relate les échos de la Commission de Discipline.
Il nous fait part des félicitations de Jean-Pierre DERREZ, Président de la Commission de Discipline, pour la nette
amélioration de la qualité des rapports d’arbitrage, qui permettent ainsi de juger sans équivoque les affaires
qui lui sont soumises.
Jean-François informe les membres que des messages et courriels concernant la discipline ont été adressés à
tous les arbitres, à savoir :
-Ne plus utiliser le rapport de discipline du Portail jusqu’à nouvel ordre.
-Qu’une exclusion doit être relatée succinctement sur l’annexe de la FMI.
-Qu’un assistant doit obligatoirement rédiger un rapport lorsqu’il est concerné par une exclusion.
Il incite fortement les arbitres à tout faire pour être présents en Commission de Discipline lorsqu’ils y sont
convoqués ; des observations de vive voix sont bien plus souvent fournies et explicites que des écrits.
Après ces informations, la commission doit statuer sur le cas d’un arbitre pour un manquement en état de
récidive et sous le coup d’un sursis. Après étude de son cas et délibérations, la commission, conformément au
barème des sanctions du Règlement Intérieur, lui inflige 4 matches de suspension, effet au 13 novembre 2021.
Le secrétaire fait ensuite un point sur les sanctions infligées aux arbitres depuis le début de la saison :
-Un JAD se voit infliger deux mois de suspension ferme pour manquements graves.
-Un arbitre D3, quatre matches de suspension ferme pour désignations non honorées avec récidives.
-Un arbitre D2, deux matches de suspension ferme pour absence à convocation.
-Un D2, un AA et un stagiaire adulte, un match de suspension ferme pour désignation non honorée.
-Un D2 et un D3, un avertissement pour rapport ne permettant pas à la Com. Discipline de juger sereinement.
-Un AA et un jeune stagiaire, un avertissement pour indisponibilité tardive.
En sus, un D2 et un D3 se sont vus rappeler à l’ordre pour attitude désinvolte en cours de match.

7. Courriers divers.
-Courrier de Brian DEBELLEMANIERE, Stagiaire Jeune, annonçant son arrêt de l’arbitrage pour mutation
professionnelle.
-Courrier de Cyril GOYAUX, D3, annonçant son arrêt de l’arbitrage.
-Courrier de Damien LAGNEY, AA2, annonçant son arrêt de l’arbitrage pour raison de santé.
-Courrier de Philippe MARET, D2, annonçant son arrêt de l’arbitrage pour raison de santé. Il tient à remercier
particulièrement Maxime KANDEL pour l’aide qu’il lui a apportée au début de sa carrière.
La commission prend note de leur décision et les remercie vivement pour les services rendus à l’arbitrage.
-Courrier de Corentin BAUER, JAD, informant de son désir de faire une pause et demandant du fait, une année
sabbatique. Avis favorable de la commission.
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-Courrier de Jean-Philippe BELTZUNG, D1, relatant les faits qui l’ont conduit récemment à arrêter une
rencontre en championnat D1 et nous faisant part de son profond désarroi et de son inquiétude face au
comportement de l’équipe à l’origine de l’arrêt du match.
-Courrier de Eddy CANTONNET, D1 et référent de cette catégorie, faisant part du soutien moral apporté à
Jean-Philippe par ses collègues et rapportant plusieurs observations d’arbitres faisant le même constat au
sujet de l’équipe incriminée.
Ces deux derniers courriers ont été transmis à Maxime KANDEL, représentant du CoDir en commission de
l’arbitrage, pour suites à donner.

8. Questions diverses.
Quentin BERNARD nous informe du déroulement de la première réunion de la Commission Formation dont il
est le référent pour les formations des arbitres et nous avise des missions qui lui sont dévolues. Trois réunions
sont prévues cette saison.
Il nous donne aussi des nouvelles de notre candidat Ligue, Clément GIRAUD, AA1, qui a souhaité repousser sa
candidature d’un an, ne se sentant encore pas tout à fait prêt pour passer l’examen.
Jordan BOUCANSAUD, représentant de l’UNAF, nous remercie de l’avoir invité à notre réunion et se dit ravi
de voir de nouvelles têtes au sein de la commission.
Il dénonce, en tant que membre de l’UNAF le comportement de certains clubs et trouve juste d’annoncer les
sanctions des arbitres dans le procès-verbal de réunion.
Il nous annonce aussi qu’on peu compter sur son aide et son soutien pour des travaux en CDA comme en
CDPA.
Jordan conclut sa prise de parole en annonçant la date de l’AG de son association qui aura lieu le 06 novembre
2021 à Wassy.

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la réunion à 22h00.

Prochaine réunion prévue : Lundi 10 janvier 2022.

Le Secrétaire,

Le Président,

Michel MICHAUT

Jean-François AUBRY
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