Fédération Française de Football

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

PROCES VERBAL N° 06 – SAISON 2017/2018
Configuration Restreinte
Réunion du :

Mardi 13 mars 2018

Président :

VIRCONDELET Dominique

Présents :

AUBRY Jean-François, BERQUEZ Nicolas, CAZIN Joël, CROTTI Jean-Marie,
KONARSKI David, MAIGROT Bruno, MEILLEY Jacques, PIOT Richard.

Assiste :

Excusés :

1. PV de la réunion plénière du 19 février 2018
Le Procès-verbal de la réunion restreinte de la CDA du lundi 19 février 2018, est adopté à
l’unanimité des membres présents.

2. Bilan désignations, observations et échanges.
David KONARSKI rencontre encore des problèmes avec les matches remis en dernière heure.
Il semblerait que la procédure officielle de remise de matches ne soit pas toujours respectée.
Effectif identique avec quelques blessés qui reviennent.
Les échanges avec la Haute-Saône reprendront le week-end du 25 mars.
Jean-François AUBRY précise qu’il reste une dizaine de contrôles à réaliser. Pas de problèmes
avec les accompagnateurs.

3. Intervention délégué commission de discipline
Joël CAZIN reçoit beaucoup trop de courriers qui ne concernent pas la commission de
discipline (problèmes avec tablette et autres …)
Il signale qu’en cas d’exclusion d’un joueur, les motifs sont souvent imprécis, ce qui ne
permet pas de statuer dans les meilleures conditions. Le travail administratif de certains
arbitres reste à améliorer.

4. Formation candidats Ligue
Nicolas BERQUEZ a envoyé les tests aux 3 candidats, il y a une huitaine de jours.
Examen prévu le 3 septembre 2018

5. Formation initiale de mai 2018
Prévue le 26 mai 2018 ainsi que les 2, 9 et 16 juin 2018 à Vaux sur Blaise.
10 candidats minimum et 16 maximum

6. Stage Observateurs
Vendredi 25 mai 2018 au District.
Support vidéo demandé à Bastien DECHEPY

7. Echos de la réunion du CD du 09/03/2018
Jean-Pierre DUPONT, Président de la commission sportive, quitte ses fonctions au sein de
cette commission.
Belle rénovation des locaux du District.
Un règlement intérieur sera établi par le District (fonctionnement et autres).
Pour la saison 2018/2019, les arbitres seront réglés par la comptabilité du District.
Les frais de commissions devront être déposés avant le 05 de chaque mois, pour pouvoir être
réglé à la fin du même mois.
Des contrats d’objectifs territoriaux sont envisagés pour la période 2018/2021.
Dominique DAROSEY, dans son intervention, informe qu’il faut promouvoir le Foot à
l’école, ainsi que le Foot féminin. Un stage de 2 jours est prévu par la commission féminine
au Lycée Agricole, pour les U11 à U15 les 23 et 24 avril 2018.
Les arbitres devront obligatoirement se faire présenter les délégués avant chaque match. Les
brassards seront proposés à la prochaine AG qui se déroulera le 23/06/2018 à NEUILLY
L’EVEQUE.

.F
8. Echos réunion de la CRA du 12/03/2018
Effectif arbitres pour la LGEF à ce jour : 3 200
Un projet est à l’étude pour les frais d’arbitrage et observateurs pour la prochaine saison.
Un stage arbitres féminines se déroulera avant la fin de saison sous la responsabilité de Nelly
VIENNOT.
A la réunion à la LGEF le 7/03/2018, il a été précisé qu’il fallait améliorer les formations. La
FIA se déroulera en juin prochain.
Une note de rappel sera envoyée aux arbitres de Ligue concernant les rapports mal rédigés et
les absences lors d’une convocation à la commission de discipline.
Prépa JAF , 10 candidats en Alsace et Lorraine et 3 en Champagne-Ardenne.
Un projet est présenté par Yannick DANDRELLE concernant les montées et descentes des
arbitres.

9. Courriers divers
Pris connaissance du courrier de Christophe LAMBERT, le Président répondra directement à
sa demande.

10. Tour de Table
Jean-Marie CROTTI informe, que la poule de championnat D1 passera à 12 la saison
prochaine. Il y aura autant de descentes arbitres D1 que nécessaire, avec un minimum de 4.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h30.
Prochaine réunion restreinte prévue : 14 mai 2018
Prochaine réunion plénière prévue : 13 juin 2018

Le Président
Dominique VIRCONDELET

Le Secrétaire
Jacques MEILLEY

