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Le Procès-verbal de la réunion plénière de la CDA du 15/06/2018,  est adopté à la majorité 

des  membres présents. Seul Joël CAZIN ne valide pas le groupe des arbitres D1.(explication : 

le groupe des arbitres D1 devait être de 10, pour la prochaine saison comme expliqué lors du 

dernier rassemblement, à ce jour il est de 11)  Il ne valide pas non plus le classement et les 

descentes en D1 (explications 5ème point de l’ordre du jour). 

 

 

Olivier RENARD, représentant de la CDA, a assisté aux 2 finales, U15 et U17. 
 
La finale U15 s’est déroulée dans le calme et sans problèmes. Il souligne l’excellent arbitrage 
des 3 arbitres. 
La finale U17 fut beaucoup moins calme. L’une des 2 équipes et quelques uns de leurs 
supporters, ont eu un très mauvais comportement. Heureusement, le trio arbitral Haut-
Marnais a été très bon. 
Olivier RENARD remercie le District Haute-Marne de les avoir mis dans d’excellentes 
conditions. Il remercie également le club du CO Langres pour son excellente organisation et 
son accueil convivial. 

LEIRITZ Patrick (Président du District) 

 

Assistent : 

Réunion du : Lundi 2 juillet 2018  

Président : VIRCONDELET  Dominique 

Présents : 
 AUBRY Jean-François, BELTZUNG Jean-Philippe, CAZIN Joël, DANDRELLE 

Yannick, KONARSKI David, LEBRUN Serge,  MAIGROT Bruno, MEILLEY  Jacques,  

MEYER Gaëtan, PIOT Richard. 

Excusés : BOUCANSAUD Jordan, RENARD Olivier, BERNARD Quentin 

 

1. PV de la réunion restreinte du 15/06/2018 

  

2.  Finale Jeunes 

Absent : BERQUEZ Nicolas 



Jean-François AUBRY remercie Maxime COUSIN, Jeune Arbitre de Ligue, pour s'être rendu 
disponible et pour avoir prêté assistance en U17. (A défaut de nombreuses indisponibilités 
des jeunes) 
 

 

 

 

La prochaine Formation Initiale se déroulera à Esnouveaux les,  13/10, 20/10 et 27/10/2018 
ainsi que le 3/11/2018 au District.  Le formulaire d’explications à cette formation, paraîtra fin 
août 2018 sur le site du District 
 
Echos de la réunion du CD du 16/06/2018 : 
Validation des championnats de District. 
Actions présentées par Dominique DAROSEY 
Date de formation des auxiliaires 01/12/2018 
 
 

 

 

En l’absence de Nicolas BERQUEZ, aucune nouvelle concernant les tests des 2 candidats 
¨Ligue, FEZAI Ridha et PRULHIERE Benjamin. Examen prévu à Troyes le 8/09/2018. 
La Commission a proposé à Jean-François AUBRY de remplacer Nicolas BERQUEZ, qui 
arrête, en tant que Formateur Ligue. Il a accepté. 

 
 

 

 
Joël CAZIN informe qu’en tant que représentant de la CDA à la commission de Discipline, il 
ne lui incombe plus de prendre la décision de retirer des points sur la note administrative 
des arbitres. Il remontera toutes les infos nécessaires pour que la CDA prenne la décision. 
 
Il rappelle qu’il avait souhaité recevoir les rapports d’arbitrage, seulement dans le but 
d’aider les arbitres  et de faciliter le jugement de la Commission de Discipline. Il s’avérait 
souvent, que les rapports manquaient de précision et ne permettaient pas à la Commission 
de statuer au plus juste. Il demande au Président de la CDA de lui préciser les modalités, 
pour remonter les anomalies sur les rapports disciplinaires de la prochaine saison. 
 
Concernant le classement des D1 et les descentes non validées par lui, il précise que la CDA 
lui avait donné le feu vert pour pénaliser la note administrative des arbitres sans distinction 
de catégorie. Devant la décision du Président de la CDA de ne pas appliquer ces pénalités  à 
2 arbitres, il tient à dire que cette décision devait être prise par la CDA et pas par une seule 
personne. 
 
 

 

 

Planning 2018/2019 : 

Réunions restreintes : 27/08  -  12/11 – 10/12  soit 3 en 2018 

           04/02  -  08/04  -  06/05 soit 3 en 2019  

Réunions plénières :   01/10 soit 1 en 2018 

           04/03  -  14/06  -  01/07 soit 3 en 2019 

Rassemblement de début de saison : 1/09/2018 

Formation Initiale 2018 : 13/10  -  20/10  -  27/10  -  03/11 

3. Formation Initiale et échos de la réunion du CD du 16/06/2018 

4. Formation ligue. 

5. Intervention du représentant à la C.D. 

6. Organigramme et planning pour la saison 2018/2019 



Formation Auxiliaires 2018 : 01/12 

Stages recyclage 2019 :  16/03  -  23/03 

Stage Observateurs 2019 : 24/05 

Rassemblement 2019 : 31/08 ou 07/09 

Joël CAZIN demande au Président que les éventuelles réunions où il serait absent ne soient 

pas reportées mais assurées par le vice président. 

 

Proposition d’Organigramme : 

Didier GUIOLARD au poste de responsable des classements et observations 

Gaëtan MEYER, au poste de désigneur jeunes.   

Jean François AUBRY remplace Nicolas BERQUEZ, responsable E.T.D.A. 

Christophe VINCENT au poste de secrétaire. 

 

En attente de validation par le comité directeur.  

 

 

 

 
Courrier ZINK Nicolas. La Commission décide, conformément au statut de l’arbitrage de ne 
pas prolonger d’une année,  son année sabbatique à l’arbitrage. Un courrier lui sera adressé 
pour l’informer. 
 
Courrier ROUGE Olivier : Candidature au poste de désigneur adultes. Mr ROUGE Olivier 
sera informé que le poste n’est pas vacant actuellement. 
 
Courrier STASSENS Alexandre : En tant qu’arbitre auxiliaire/joueur, il souhaite évoluer en 
tant qu’arbitre officiel/joueur. Pour se faire et conformément au statut de l’arbitrage, il devra 
suivre une Formation Initiale (une est prévue en octobre et début novembre 2018). Un 
courrier lui sera adressé pour l’informer. 

 
 

 
 
Il a été procédé à un vote pour l’effectif du groupe arbitres D1 à 11 ou à 12. Six ont voté pour 
le maintien à 12, 3 ont voté contre et deux se sont abstenus en attente de la décision de la 
commission supérieure d’appel concernant la réintégration d’un arbitre dans le groupe D1. 
 
Prise en charge par le district de la réalisation des diplômes pour les majors de catégories. 
L'UNAF accordant un chèque cadeau à tous ces majors. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h00. 
Prochaine réunion  restreinte prévue : 27/08/2018  à 19h00 
   

 
Le Président        Le Secrétaire 
 
Dominique VIRCONDELET            Jacques MEILLEY 

                                                                                                                                                                                                            

 

7. Courriers divers 

8. Tour de Table 


