Fédération Française de Football
District de Haute-Marne de Football
COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE
PROCES VERBAL N° 2 révision 03
SAISON 2020/2021
Réunion configuration restreinte du lundi 16 novembre 2020 à 18h30.
(Réalisée en visioconférence)

Président :KONARSKI David
Présents : AUBRY Jean François ; CAZIN Joël ; MEYER Gaëtan ;
VINCENT Christophe ; MAIGROT Bruno ; CAPUT Stéphane,
GUIOLARD Didier et PIOT Richard.

Invité :/
Excusés :/
Absent : /

1. PV de la réunion restreinte du 28-09-2020.
Le Procès-verbal de la réunion du 28-09-2020 est approuvé à l’unanimité.

2. Auditions Arbitres
Les trois arbitres devant être entendus seront reconvoqués à une date ultérieure dès
que les conditions sanitaires le permettront.

3. Bilan de notre représentant en commission de discipline.
J.CAZINrelèvequ’il n’y a pas d’écart significatif sur ces dernières journées de
championnat, il répète à nouveau qu’à chaque exclusion l’arbitre doit faire un
rapport circonstancié suivant le document en vigueur (et non en texte dans un
corps de mail …) et doit être destinataire de l’envoi.

4.Bilan sur les désignations Adultes et Jeunes
G.MEYERregrette les nombreuses indisponibilités des JAD et JAS. Il espère que
cela ne sera pas le cas à la reprise des compétitions.
S.CAPUT regrette également les trop nombreuses indisponibilités des arbitres
adultes toutes catégories confondues depuis le début de saison. La validation d’une
licence d’arbitre entraine des droits mais également des devoirs…(et de plus en
catégorie D1 et D2 ).

5.Bilan sur les observations/controles
D. GUIOLARD effectue un point sur l’état d’avancement des contrôles et
accompagnements qui sont conformes aux objectifs calendaires.

6.Bilan de la Formation Initiale des Arbitres
JF.AUBRY fait un point de la dernière FIA.
12 candidats inscrits mais 9 présents à la première journée.
1 abandon à la deuxième session.
De ce fait 8 candidats ont passé l’examen et 7 ont été validés (6 adultes et 1 jeune).
Le recalé, avec son accord et sa présence à chaque journée, sera reversé en catégorie
arbitre auxiliaire .

7. Questions/Courriers divers.
Retour sur les cas contact COVID : échange sur les retours d’expérience en notant
les diffulcultés d’approche aveccertains arbitres concernés. L’information ne
devrait-elle pas être donnée directement par le secrétariat de District en s’appuyant
sue les données médicales ?

8. Tour de table
La formation d’arbitres auxiliaires ne s’effectuera pas cette saison en raison des
conditions sanitaires. Une nouvelle méthodologie doit être également validée entre
la CDA et le District.
En cette période sanitaire plus que délicate, il n’y aura pas de FIA avant le
31/01/2021.
C.VINCENT confirme son souhait de ne pas poursuivre l’aventure en CDA et
souhaite bon courage aux futurs membres.
B.MAIGROT ne se représentant pas aux prochaines élections du District est
contraint d’arrêter également en CDA.
9. Mot du Président
D.KONARSKI revient sur son mail dernièrement envoyé aux membres de la CDA
en précisant qu’il ne se représentera pas pour un prochain mandat. Il sera toujours
disponible pour partager son expérience et continuera à être sur les bords des
terrains.
Après les élections du District du 23/11/2020, une nouvelle CDA sera mise en
place courant décembre. Dépôt des candidatures à faire parvenir au siège de
District.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 19h50.

La date de la prochaine réunion sera déterminée à la suite de la mise en place de la
nouvelle CDA.
Le Président
David KONARSKI

Le Secrétaire
Christophe VINCENT

