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La CDA souhaite un prompt rétablissement à Jean-Yves FRAIPONT. 

 

 

 

Le Procès-verbal, de la réunion restreinte de la CDA du lundi 4 décembre  2017  est 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Bilan jeunes :  
Effectif 13/16. Jean François AUBRY signale des difficultés au niveau des 
accompagnements et contrôles. 
Il ne peut toujours pas disposer de 2 JAD : GLOWIAK Marc-Antoine et  POINSOT 
Flavien ainsi que BOURGEOIS Axel (stagiaire) 
Bilan adultes :  
David KONARSKI rencontre des problèmes au niveau des matches reportés. Certains 
clubs n’appliquent pas la nouvelle procédure adoptée en AG le 20 mai 2017. Ils 
n’envoient pas l’info du report à la bonne adresse qui est : 
competitions@hautemarne.fff.fr 
 
 Les clubs pourront retrouver le guide de la procédure de report de match sur le site 
du District à la rubrique ‘’CLUBS’’ 

BOUCANSAUD Jordan (UNAF), en tant qu’invité 

 

Assiste : 

Réunion du : Lundi 19 février 2018 

Président : VIRCONDELET  Dominique 

Présents : 

AUBRY Jean-François, BELZUNG Jean-Philippe, BERNARD Quentin, BERQUEZ 

Nicolas, CAZIN Joël, CROTTI Jean-Marie,  LEBRUN Serge, MAIGROT Bruno, 

MEILLEY  Jacques,  PIOT Richard, DANDRELLE Yannick. 

Excusés : 
 RENARD Olivier et KONARSKI David 

 

1. PV de la réunion restreinte du 4 décembre 2017 

2.   

2. Désignations et effectifs arbitres 



 

 

 

 

 

 

 

Richard PIOT précise que 6 arbitres sont nécessaires pour arbitrer les différents 
matches FUTSAL, coupe Haute-Marne ou autres. L’effectif actuel est insuffisant et il 
doit faire appel à des arbitres qui n’ont pas forcément la formation FUTSAL. 
Laurent DEHAY est arrêté et ne reprendra sans doute pas. 
Richard signale que la saison Futsal est terminée. 
 

 

 

 

 

 

RAS 
 
 

 

 

Les 2 stages auront lieu les 17 et 24 mars sur les installations de Semoutiers. 
Rappel : Le 17, ce sont les D1-Promotionnels, JAD et assistants qui seront convoqués, 
le 24 mars, ce sera au tour des D2-D3 et auxiliaires. 
Le RDV est fixé au District à 13h30 et 15h45 à Semoutiers pour la partie physique où 
la tenue de sport sera obligatoire. 
Nicolas BERQUEZ, Serge LEBRUN, David KONARSKI, Joël CAZIN,  Dominique 
VIRCONDELET et Jean-François AUBRY seront présents le 17. Dominique 
VIRCONDELET, Quentin BERNARD, Olivier RENARD, Joël Cazin et Jacques 
MEILLEY  seront présents  le 24.  
 
 

 

 

Date à préciser, probablement en juin 2018 à Nancy. 

Dans un premier temps recensement des candidats. Pour la CDA Haute-Marne, 

Olivier RENARD, Nicolas BERQUEZ, Quentin BERNARD et Jean François AUBRY 

sont candidats et  inscrits. 

 

 

 

   

1 candidat L3 :   FEZAI Ridha  
2 candidats JAL:  BOULET Fabien et  PRULHIERE Benjamin 

 

Nicolas BERQUEZ leur enverra les tests dans un délai de 15 jours/3 semaines pour un 
examen prévu le 1er septembre.  

 

 

3. Intervention responsable Futsal 

4. Intervention délégué commission de discipline 

5. Stages de mars 2018 

6. Formation initiateurs en arbitrage 

7. Formation candidats Ligue 
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Vendredi 25 mai 2018 au District à 18h30. 
 
Jean Marie CROTTI et Serge LEBRUN animeront ce stage avec rapport d’observation 
en ligne. Ce stage est obligatoire pour tous les observateurs 
 
 
 

 

 
Le statut arbitrage pour la saison 2019-2020 a été abordé, ainsi que les nouveaux 
championnats avec la création de nouvelles poules dans la LGE . 

Les échanges arbitres avec le Luxembourg  sont prévus prochainement. 

Augmentation d’1 € de la licence FFF pour la prochaine saison. 

Les résultats JAL ont été décevants, seulement 2 admis sur 11 candidats. 

Un sondage a fait apparaitre un bon relationnel avec  les arbitres. 

La CRA souhaite la mise en place d’une commission de fidélisation des arbitres.  

Rassemblement arbitres Ligue le 1er septembre 2018 à Troyes, Un stage observateurs 
aura lieu à Champigneulles à la LGE. 

 
 
  
Retour sur l’AG du 25/11/2017. 
Le CD propose de renforcer l’accompagnement des clubs. 
 
Louis FLAMMERION est le nouveau comptable du District. 
 
Les travaux de réaménagement des bureaux du District sont terminés et permettront 
sans doute  de meilleures conditions de travail.   
 
 
 
 
Yannick Merlot informe qu’il quittera la Haute-Marne le 15 avril 2018, mais il précise 
qu’il pourra encore être disponible occasionnellement pour la Haute-Marne. Contact 
sera pris avec lui pour de plus amples informations. 
Remerciements de Patrick WETZSTEIN suite au décès de son père et des marques de 
sympathie que les membres de la CDA lui ont témoignées. 
 

8. Stage Observateurs 

9. Echos réunions de CRA (25/01/18 et 06/02/18) 

10. Echos de la réunion du CD du 11/12/17 

11 .Courriers divers 



 
Courrier de Jean-Claude RASATTI secrétaire de la CRA dans le cadre de la 
‘’Valorisation du bénévolat’’ 
Objectif : Récompenser les arbitres/membres/observateurs de District ou de Ligue de 
la LGEF. 
Il suggère comment y parvenir et quelles récompenses  pourront être attribuées. 
Vincent MERLLA (membre de la commission de Valorisation régionale) est prêt à 
répondre aux questions et apporter une aide comme il a déjà pu le faire. 
Nicolas BERQUEZ prendra contact avec Didier GUIOLARD qui se propose 
d’accueillir les candidats FIA à Vaux sur Blaise courant mai. 
 
 
 
 
Remerciements de Nicolas BERQUEZ à l’occasion de son mariage récent. 
 
Jordan BOUCANSAUD donne quelques précisions sur l’affaire Yann CHEVALLEY 
qui n’est toujours pas jugée. 
Jordan donne également des nouvelles de Francis FAHY qui va beaucoup mieux mais 
qui est suivi régulièrement. La CDA lui souhaite à nouveau un bon rétablissement 
suite à sa nouvelle opération. 
L’UNAF organise ce samedi une soirée belote à Wassy. 
Enfin Jordan propose, au titre de l’UNAF, de récompenser les arbitres qui terminent 
1er de leur catégorie.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h30. 
 
Prochaines réunions restreintes prévues :  13 mars 2018 et 14 mai 2018 
 
Prochaine réunion plénière prévue :  13 juin 2018    
   

 
 
           Le Président       Le Secrétaire 
 
Dominique VIRCONDELET            Jacques MEILLEY 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

12 . tour de table 


