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Le Président souhaite la bienvenue à tous les arbitres du District, ainsi qu’à tous les 

présents à ce rassemblement, équipe ETDA, intervenants District, observateurs, 

formateurs et invités arbitres de Ligue. Il les remercie tous, avec une attention toute 

particulière à Serge LEBRUN, conseiller très apprécié. 

 

 

 

L’organigramme de la CDA avait été envoyé à l’ensemble des arbitres avant ce 
rassemblement. Dominique leur rappelle, qu’en cas de problèmes ou besoin d’infos, 
ils doivent s’adresser à la bonne personne, comme précisé sur cet organigramme, tout 
en respectant les plages d’horaire.  
Jean-François AUBRY, responsable jeunes arbitres et Jean-Marie CROTTI, responsable 
observations, ont rejoint la CDA pour la saison 2017-2018, portant à 9 le nombre de 
membres. 
Dans l’équipe ETDA, sous commission de la C.D.A, Quentin BERNARD, Jean-
Philippe BELTZUNG et Olivier RENARD ont rejoint cette équipe soit 5 membres. 
  
 

 

Jacques procède à l’appel des arbitres District. 84 répondent présents, 12 sont absents 
justifiés et 25 sont absents sans justificatifs. 
 
 

 

 

Jordan a présenté une vidéo relative à la dématérialisation du support de licence pour 
la saison 2017/2018. Cette vidéo est en ligne sur le site du District. La CDA remercie 
Jordan pour sa très bonne intervention. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Accueil par le président de la CDA : Dominique VIRCONDELET 

2. Présentation de l’organigramme de la CDA : Dominique VIRCONDELET 

3. Appel : Jacques MEILLEY 

4. Présentation des nouvelles licences : Jordan SIMON 



 

 

 

 

Séniors : 
 
S. CAPUT, E. JACOB : Maintien en L1 
N. BERQUEZ : Montée en L1 
D. KONARSKI,  JF. AUBRY & S. DUFANT : Maintien en L2   
J. BOUCANSAUD : Maintien en L3 
Q. BERNARD : Montée en L3 
O. RENARD : Montée en AAL2 
 
Jeunes : 
 
M. COUSIN : Montée en JAL2 
L. MUEL : JAL2 
T. LECLERC : Arbitre de District 
 
 

 

 

                 133 (120) arbitres Haut–Marnais  

                 121 (111)  en District et 12 (9)  en Ligue 

     

- 17 D1 dont 3 Candidats Ligue (17) 

-  1  Promo (5) 

- 26 D2 (21) 

- 22 D3 (14) 

-  7  AA1 (5) 

-  6  AA2 (4) 

-  0  AA3 (4) 

- 12 Stagiaires Adultes (17) et 6 Stagiaires Jeunes (13) 

- 12 Arbitres auxilliaires (16) 

- 12 Jeunes arbitres district (11) 

En rouge, nombre d’arbitres pour la saison 2016/2017 

 

Observations 

 

- Stage observateurs réalisé en Juin 2017 

- 210 Observations prévues (hors réussite FI) 

Groupes d’observateurs  

- D1  Promo A : J. CAZIN  &   J-M. CROTTI  &  J. BOURCELOT  

- D2 : D. GUIOLARD  &  F. FAHY  &  G. RAINCOURT  

- D3 : M. CALOT  &  C. BURRI  

- Jeunes : JF ABRY  & Observateurs dispos 

- AA : Suivant dispos 

- Examens : Membres CDA  

- Accompagnements : Suivant dispos observateurs  &  Arbitres en activité 

 

5. Effectifs et classement des arbitres Ligue : Dominique VIRCONDELET 

6. Effectifs, catégories et observations des arbitres de District: Jean Marie CROTTI 



 

 

 

 

La Ligue du Grand-Est est issue de la fusion de la Ligue d'Alsace, de la Ligue de 
Champagne-Ardenne et de la Ligue lorraine. 

Dominique, Vice-président de la Commission Régionale des Arbitres pour le secteur 
Champagne-Ardenne, en présente les membres et en particulier 2 éléments qui  sont 
d’une aide très précieuse à notre CDA : 
 
Bastien DECHEPY (CTA) équipe technique  
Yannick DANDRELLE membre de cette CRA et membre de la sous-commission de la 
CDA Haute-Marne (ETDA). 
 
Le Président de cette CRA se nomme Stéphane VILLEMIN. 
Excellents rapports avec les membres de ces 2 Commissions (CRA LGE et CDA 
Haute-Marne) 
 

 

 

 

 

� Exclusion temporaire : Nouvelle signalisation 

 

Le principe de l’exclusion temporaire est généralisé tout comme le remplacement 

permanent. 

- L’arbitre notifie la sanction au joueur avec un geste distinctif en levant le bras, cinq 

doigts tendus, à deux reprises, disparition du carton blanc. 

 

 

 

  LE CARNET DE LIAISON 

  LA FORMATION INITIALE : A partir du 23 Septembre 2017 

  LA FORMATION AUXILIAIRE 

  LES STAGES DE MARS : 17  &  24 Mars 2018 

  LES AFFECTATIONS SAISON 2018/2019 

. F 

 

 

 
Séniors : 

David KONARSKI 
David.konarski@orange.fr  
06.30.39.78.66 de 18h à 19h30 

• Désignations visibles à J- 10 

• Indispo via MyFFF 3 semaines avant 

• PAS DE PRISE D’INDISPO PAR SMS 

• Echange par trio courant Octobre : Haute – Saône, Aube et Marne  
 

7. La ligue du Grand-Est : Dominique VIRCONDELET 

8. Modification des lois du jeu 2017-2018 :  Nicolas BERQUEZ 

9. Orientation de la CDA pour 2017-2018 : Dominique VIRCONDELET 

10. Consigne des désigneurs : David KONARSKI & Jean-François AUBRY 



 

Jeunes : 

Jean-François Aubry 
Mail : jeanfrancois.aubry@orange.fr 
Tel : 06 03 08 20 54 hors horaires de repas 

• Point sur les renouvellements 

• Arbitres et joueurs 

• Désignations à J-10 

• Indisponibilités à J-10 

• Vérifier votre désignation 
 

 

 

 
Chiffres depuis le 23/12/2016: 

-  23 réunions pour + 100 exclusions & 285 matches de suspension 
-  + de 1000 Avertissements  
-  Dossiers en Instruction : 2 suspensions de 3 ans,1 de 2ans, 1 an, 9 et 7 mois 
- Intégration du rapport disciplinaire circonstancié 

Nouveau rapport disponible : Obligation de faire les rapports suivant ce modèle 
sinon  -2pts sur la note administrative 
Importance des motifs car les barèmes changent cette année.  
 
 
 
Paul ROZE a présenté la procédure de report de matches, en ligne sur le site du 
District. Plusieurs cas de figure de report : 

• 15 jours avant la rencontre, 

• Avant le vendredi 17 h, 

• Après le vendredi 17 h, 

• Procédure d’urgence, 

• Spécificité des compétitions jeunes. 
La CDA remercie Paul pour sa très bonne intervention. 

 
 
 
 

Jean-François présente l’action de l’UNAF.  
L'UNAF  rassemble les arbitres de tous niveaux, elle les unit, elle les représente.  
Jean-François informe de toutes les activités proposées par l’UNAF, entre autres 
brocante, soirée Bowling et matchs de foot entre arbitres. 
L’UNAF52 a pour projet une journée au Zoo d’Amnéville et/ou au Thermes pour 
moins de 10€ par personne (Trajet en bus compris) 
Ceux qui souhaitent renouveler ou adhérer à l’UNAF peuvent encore le faire en 
s’adressant à Jean-François.  
Prolongation : Une gourde ainsi qu’un maillot d’échauffement offert pour toute 
adhésion enregistrée avant le 15 octobre. L’UNAF52 se félicite du nombre 
d’adhérents au jour du rassemblement. 82 contre 37 l’an passé à la même 
époque. La barre des 112 adhérents (saison 2016-2017) devrait être atteinte. 
 

11. Consignes de la commission de discipline : Joël CAZIN 

12. Parole au Secrétaire Général du District : Paul ROZE 

13 . Intervention UNAF 52 : Jean François AUBRY 



A noter, l’AG de l’UNAF52 ainsi que l’AG de dissolution de la SR Champagne-
Ardenne le 28 octobre à Wassy. 
La CDA remercie Jean-François pour son intervention 

 
 
 
 
Questions concernant les nouvelles indemnités et frais des arbitres  qui devaient être 
appliqués pour la saison 2017-2018.  
Finalement, les indemnités et frais des arbitres, applicables pour cette nouvelle 

saison, seront identiques à ceux de la saison 2016/2017 (pas de changement). 
 
 
 
 
30 Questions sur 80 Points  

- 5 QCM à 2 points 
- 5 questions théoriques à 3 points 
- 5 questions théoriques à 5 points 
- 15 Situations vidéo à 2 points 

 
 
 
 
 
Paul ROZE a procédé à la remise des  récompenses aux 3 meilleurs arbitres, sénior, 
jeune et assistant. 
 
Meilleur arbitre sénior :  Eddy CANTONNET 
Meilleur arbitre assistant :  Michel MICHAUT 
Meilleur arbitre jeune :  Thomas HENRY 
 
Paul a également remis des écussons aux arbitres, stagiaires, auxiliaires et District, 
ayant réussi leur examen en cours de saison. 
 
Félicitations aux 3 arbitres classés n°1 dans leur catégorie, ainsi qu’aux  lauréats.. 
 
     
 
 
 
 
 
        Le Président       Le  Secrétaire 
 
Dominique VIRCONDELET             Jacques MEILLEY 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

14. Questions diverses 

15. Contrôle des connaissances : Nicolas BERQUEZ 

16. Remise des écussons et des récompenses : Paul ROZE 

17. Clôture & Pot de l’amitié offert par UNAF 52 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 


