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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

PROCÈS VERBAL N° 5 - SAISON 2020/2021 
Réunion plénière du lundi 28 juin 2021 

 

Préside Jean-François AUBRY 

Présents 
Quentin BERNARD, Joël CAZIN, Gaëtan MEYER, Aurélien NAPLOSZEK, Michel MICHAUT, 
Richard PIOT  

Excusés Flavien AUBERTIN, Stéphane CAPUT, Maxime COUSIN, Didier GUIOLARD,  
Maxime KANDEL, Jérémy MAILLARD 

 
 
Avant de débuter les travaux à l’ordre du jour, le président déplore le nombre conséquent d’absents à cette 
séance et s’interroge sur le niveau d’implication de certains. 
Il se dit déçu, d’autant plus que cette réunion, la dernière de la saison, se déroule en présentiel et revêt 
toujours une certaine importance au vu des décisions à prendre. 
 
 

1. Procès Verbaux des réunions du 25 janvier et 19 avril 2021. 
 
Les Procès-Verbaux des réunions des 25 janvier et 19 avril derniers sont adoptés à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2. Informations diverses. 
 
Jean-François Aubry nous donne quelques informations en provenance de la CRA : 
L’uniformisation des indemnités d’arbitrage pour les matches de ligue a été mise en place sur tout le territoire 
de la Ligue Grand Est. 
Les CDA sont plutôt satisfaites de l’organisation et du contenu des FIA par l’IR2F mais déplorent la gestion des 
modalités d’inscription des candidats. Elles font toutes le constat que cette partie était plus efficace quand les 
districts en avaient la charge. Une réflexion sur la méthode d’inscription est donc en cours. 
Le premier tour de Coupe de France aura lieu les 28 et 29 août et le championnat de Ligue reprendra ses droits 
le 04 septembre. 
 
Au niveau de notre district, le président nous indique qu’à ce jour, les trois quarts de notre effectif à renvoyé 
la fiche de renseignements qui fait partie du dossier de renouvellement et que 61 arbitres ont fait leur 
demande de licence. 
La réforme de la gestion et du statut des auxiliaires a été présentée au Comité Directeur du district lors de la 
dernière réunion de celui-ci, le 22 juin. 
Jean-François revient sur le rassemblement/entrainement des arbitres du samedi 19 juin piloté par Mathieu 
Lombard, CTA. S’il se dit satisfait de la qualité des exercices proposés et de l’engouement des participants, il 
parle néanmoins de demi-échec dans la mesure où trop nombreux ont été les arbitres à ne pas avoir répondu 
présent à cet évènement. 
Il remercie les référents entrainements ainsi que Quentin et Michel pour la réalisation de ce projet. 
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3. Point sur les pôles de travail. 
 

Concernant le pôle administratif/relations, la quasi-totalité des travaux engagés en début de mandature ont 
été menés à terme et approuvés par la commission. 

-Aide au rapport 
-Gestion des manquements 
-Suivi des auxiliaires 
-Actualisation du Règlement Intérieur (ce dernier approuvé par la CRA et validé par le CoDir) 
 
Seul le travail sur la reconversion des arbitres en fin de carrière n’a pu être effectué, les membres concernés 
par cette partie n’ayant pas pris le temps de s’y consacrer et le secrétaire ne pouvant assumer seul tout le 
travail à effectuer. 
Ce projet sera toutefois remis à l’ordre du jour la saison prochaine. 
 
Quentin Bernard, pour le pôle formation, revient lui aussi sur la journée du 19 juin et fait le même constat que 
Jean-François précédemment, à savoir une légère déception quant au manque de fréquentation de cette 
manifestation. 
Il est malgré tout satisfait de la bonne publicité qui en a été faite par le site du district, les réseaux sociaux et 
le quotidien local. 
Il remercie vivement Stéphane Caput, Gaëtan Meyer et Cyril Dugny, les trois référents entrainements, pour 
leur parfaite implication dans les séances d’entrainements hebdomadaires. 
Il nous annonce que la prochaine FIA (secteur Sud) se déroulera les 25/09, 02/10 et 09/10 sur les installations 
sportives de l’AS Esnouveaux. Le module administratif aura lieu le matin du 16/10. 
Une seconde FIA (secteur Nord) se déroulera pendant la trêve hivernale, fin janvier/début février. Les lieux et 
dates exacts seront communiqués ultérieurement. 
Quentin prépare actuellement Clément Girault, AA1, à la candidature Ligue. Bon courage à ce dernier. 
Mattéo Collin, fraîchement diplômé, rejoint Jean-François Aubry, Aurélien Naploszek, Jérémy Maillard, 
Quentin Bernard et Olivier Renard sur la liste des formateurs FIA. Félicitations et bienvenu à lui ! 
 
Gaëtan Meyer, pilote du pôle observations/désignations nous fait part d’un projet consistant en un nouveau 
système d’observations tendant à rendre celles-ci plus justes et équitables. Cette proposition sera redébattue 
et validée lors d’une prochaine réunion. 
Il se rapprochera très prochainement des observateurs pour connaitre leur position pour la saison suivante. 
 

4. Affectations arbitres 2021/2022. 
 

La commission procède aux affectations des arbitres pour la prochaine saison. En raison de la saison blanche 
décrétée, il n’y a pratiquement pas de changement par rapport à la dernière saison, ne serait-ce quelques 
changements de situations. Il est à noter avec regret, un nombre important d’arrêts enregistrés à ce jour. 
Le tableau des affectations sera mis en ligne sur le site du district très prochainement. 
 

5. Courriers divers. 
 

Courriel de Hubert Aubry, D3, demandant la possibilité de changer de statut en devenant arbitre assistant 
permanent à partir de la saison prochaine. Avis favorable de la commission. 
Courriel de Michel Gross, D2, demandant la possibilité de changer de statut en devenant arbitre assistant 
permanent à partir de la saison prochaine. Avis favorable de la commission. 
Courriel de Ryiad Yousfi, JAD, informant de sa démission de l’arbitrage pour cause d’étude. Pris note. 
Courriel de Anthony Vautrin, Stagiaire, nous annonçant sa démission pour raisons médicales. Pris note. 
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6. Questions diverses. 

Un arbitre ne s’étant pas présenté à une convocation de la commission de discipline lors de sa réunion du 29 
avril 2021 et ayant été long à fournir des explications malgré les multiples sollicitations du président de la CDA, 
se voit sanctionné de deux matches de suspension. Courrier à l’intéressé ainsi qu’à son président de club. 
 
Deux autres arbitres, dont les manquements remontent à la précédente mandature et au début de la saison 
2019/2020, sont toujours dans l’attente de l’application de leurs sanctions à cause de la crise sanitaire.   
Au vu de la période écoulée (bientôt 2 ans) et du fait du manque d’informations précises sur les faits reprochés, 
la commission décide, à l’unanimité, de suspendre ces sanctions mais d’en faire application en cas de prochain 
manquement. Un courrier sera envoyé aux intéressés ainsi qu’à leurs présidents de club. 
 
Gaëtan Meyer indique que les entrainements arbitres du secteur centre respecteront une trêve estivale due 
aux vacances et reprendront aux alentours du 15 août. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la réunion à 21h30. 

 

         Prochaine réunion prévue : courant août 

 
                        
 
                                            Le Secrétaire,                                         Le Président, 
                    
 
 
                                         Michel MICHAUT                                                                    Jean-François AUBRY         

 
                      


