Fédération Française de Football

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

PROCES VERBAL N° 07 – SAISON 2017/2018
Configuration Restreinte
Réunion du :

Lundi 14 mai 2018

Président :

VIRCONDELET Dominique

Présents :

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

Assiste :

Excusé :

AUBRY Jean-François

1. PV de la réunion restreinte du 13 mars 2018
Le Procès-verbal de la réunion restreinte de la CDA du mardi 13 mars,
l’unanimité des membres présents.

est adopté à

2. Bilan des stages de mars 2018.
Bilan satisfaisant. On note toutefois 45 absents, ce qui est beaucoup trop.
Travail interactif très intéressant avec les vidéos présentées par Nicolas BERQUEZ. Bonne
implication de l’ensemble des arbitres présents.
Les épreuves pratiques se sont déroulées à Semoutiers dans une très bonne ambiance avec
une bonne participation de chacun. Jean François AUBRY (courrier) souhaiterait qu’une
réflexion se fasse sur un petit test physique obligatoire, comme cela se fait dans l’Aube, pas
forcément en mars mais plutôt en fin ou début de saison.

3. Point sur les désignations examens et observations
David KONARSKI précise que les désignations ont repris leur rythme normal. Les échanges
se terminent.
Les Contrôles sont terminés excepté pour les blessés.
Les observations seront bouclées prochainement

Jean-François AUBRY (courrier) signale que 2 JAD ne pourront être classés, en raison de leur
indisponibilité jusqu’à la fin de saison.
Pour le reste tous les JAD ont eu leur 2ème contrôle.
3 stagiaires de Juin 2017 ont été validés.
Inquiétude pour cette fin de championnat et pour les phases finales de coupes en raison des
indisponibilités de certains jusqu’à la fin de saison.

4. Formation initiale
A ce jour, seulement 4 inscrits avec une date limite d’inscription fixée au 16 mai. Cette
formation sera sans doute annulée et reportée, fin septembre début octobre, si le nombre de
candidats n’atteint pas les 10 minimum pour que la formation puisse se dérouler.

5. Formation Ligue
Parmi les 3 candidats, arrêt de Fabien BOULET absent aux 2 stages de mars 2018.
Le 2ème questionnaire est envoyé aujourd’hui par Nicolas BERQUEZ aux 2 autres candidats.

6. Intervention délégué commission de discipline
Joël CAZIN précise que dans certains rapports, les faits décrits ne correspondent pas aux
décisions prises d’où la difficulté de jugement.
Quelques arbitres ne prennent pas leur responsabilité sur le terrain.
Discussion au sujet de sanctions qui doivent être prises ou non prises, en ce qui concerne 2
arbitres D1.

7. Stage observateurs

Prévu le 25 mai de 18h30 à 20h30.
Accueil par Dominique VIRCONDELET.
Les vidéos seront présentées par Serge LEBRUN. Un nouveau rapport sera présenté.
Préparation nouvelle saison.
.

8. Courriers divers
Pris connaissance de différents courriers : Club de l’US PAILLY - Jean-Pierre BRASSEUR -Ridda FEZAI - Territoire OUEST (entre un observateur et un arbitre assistant), ce courrier
sera traité par la CRA.
Le Président lit un courrier d’EDDY CANTONNET à sa demande.

9. Tour de Table
Jean –Marie CROTTI propose un avenant à l’article 12 du règlement de l’arbitrage. Notes
diffusées avec correction sur le site du District.
La CDA demande un entretien au Président du District et au secrétaire général avec
quelques membres de la CDA, le lundi 28.05.2018.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h30.
Prochaine réunion plénière prévue : vendredi 15 juin 2018 à 19 h

Le Président
Dominique VIRCONDELET

Le Secrétaire
Jacques MEILLEY

