Fédération Française de Football

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

PROCES VERBAL N° 02 – SAISON 2018/2019
Configuration Restreinte
Réunion du :

Lundi 27 août 2018

Président :

VIRCONDELET Dominique

Présents :

AUBRY Jean-François, CAZIN Joël, KONARSKI David, MEILLEY Jacques,
MEYER Gaëtan, PIOT Richard, VINCENT Christophe

Assistent :

GUIOLARD Didier, LEBRUN Serge

Excusés :

MAIGROT Bruno

Absent :

/

1. PV de la réunion plénière du 02/07/2018
Le Procès-verbal de la réunion plénière de la CDA du 02/07/2018 doit être corrigé pour être
validé. Le Président de la CDA a recruté deux nouveaux membres. Après un appel
téléphonique du secrétaire général du District au Président de la CDA pour connaître ces
deux nouveaux membres de CDA et afin de les faire valider rapidement par le bureau du
District avant les congés d’été, le Président de la CDA a maladroitement cité ces deux noms
qui ont été inscrits au PV et qui n’auraient pas dû l’être sans que les autres membres de la
CDA en soit informé.

2. Audition arbitre
Après lecture des courriers de l’arbitre de la rencontre de R3, de l’observateur et de l’assistant
dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission note
l’absence de ce dernier.
Après échanges et délibérations, la commission maintient toute sa confiance à l’observateur
désigné pour cette rencontre et décide, comme le prévoit le règlement intérieur de la CDA
Haute-Marne, de priver de désignations à compter de ce jour et jusqu’à comparution ou
envoi de son rapport justifiant son absence.
Un courrier officiel sera rédigé et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception
par le Président de la commission.

3. Organigramme CDA et fonctions
L’organigramme par pôle proposé par JF AUBRY est validé à l’unanimité.
La prochaine mise en place de fiche de poste est à l’étude afin d’établir les fonctions de
chacun des membres.
Membres CDA :
- D. VIRCONDELET : Président & référent des arbitres
- D. KONARSKI : Vice-Président
- D. KONARSKI et G. MEYER : Responsable Pôle désignations
- C. VINCENT : Secrétaire
- D. GUIOLARD : Responsable Pôle Observations
- R. PIOT : Représentant des arbitres élu au Comité Directeur
- J. CAZIN : Représentant de la CDA à la commission de discipline
- B. MAIGROT : Représentant du Comité Directeur à la CDA
- J. MEILLEY : Représentant des éducateurs et n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage
- J-F. AUBRY : Responsable Pôle Formation de l’ETDA
Membres ETDA :
S. LEBRUN, Y. DANDRELLE, Q. BERNARD, JP. BELTZUNG, O. RENARD

4. Effectifs, désignations et référents arbitres
Un point des effectifs au 27 août est effectué. A ce jour encore beaucoup trop de licences
ne sont pas demandées.
A titre d’exemple, le faible nombre d’arbitres disponibles n’a pas permis de couvrir
toutes les rencontres de D2.
Avec la création du 4 -ème groupe de R3, la Ligue demande des arbitres D1 pour officier
à ce niveau en plus des 6 matchs planifiés en D1.
Les observations et contrôles débuteront le dimanche 2 septembre 2018.
Trois arbitres (un par catégorie) se sont portés volontaires pour devenir référent. Le but
de cette mission est d’augmenter la communication entre les arbitres et la CDA, d’avoir
des échanges constructifs et être source de propositions.

5. Stage, groupes d’observateurs et rapport d’observation
Le stage de rattrapage pour deux des trois observateurs absents à la date du 25 mai s’est
parfaitement déroulé le lundi 20 août. Un point complémentaire sur les barèmes de
notation sera fait lors du rassemblement du 01/09/18.
La répartition des observateurs par catégorie a été proposée et validée. Les observateurs
seront prochainement sensibilisés sur les barèmes de notation à appliquer sur les
rapports.
Comme prévu par le règlement intérieur, les examens terrains des arbitres stagiaires
seront assurés par les membres de la CDA
Notons les arrêts de Michel CALOT et Jacques Bourcelot aux postes d’observateurs, la
CDA les remercie pour tous les services rendus.
Les arbitres D1 seront classés par rang et de ce fait les notes administratives et du test
écrit serviront à valoriser les bons éléments ou à sanctionner les élèves ayant moins de la
moyenne en étant désignés sur des rencontres de catégories inférieures.
Statut quo sur le système de notations des autres arbitres, toutefois afin de récompenser
les éléments ayant une note honorable officieront, suivant les possibilités de
désignations, sur des rencontres de niveaux supérieurs.

01/09/2018
de rattrapage pour deux 6.
desRassemblement
trois observateursdu
absents
à la date du 25 mai s’est tement
La présentation du support numérique pour le rassemblement du 01/09 est validée.

7. Formation initiale
La formation initiale se met en place et un point sur les inscriptions au 01 octobre sera
effectué.
Le Président de la CDA a envoyé un courrier officiel au club recevant ce stage.
Les informations pour s’inscrire sont déjà en ligne sur les sites du District.

8. Règlement Intérieur CDA
.
Après échanges et comparaisons avec les Règlements intérieurs des districts voisins, il a
été décidé de conserver le barème de sanctions déjà en place.
(RI CDA Haute Marne du 22 janvier 2017)

9. Courriers divers
Courriel de VINCENT Maxence.
La Commission informe que les volontaires à devenir candidat Ligue seront
accompagnés afin de d’évaluer leur potentiel à arbitrer à ce niveau.
Des contrôles théoriques à l’écrit leurs seront aussi soumis.
Courriel de MAMAJ Daniel.
Un courriel de réponse sera envoyé en proposant une remise à niveau sur les Lois du jeu
et un apprentissage au poste d’observateur afin de pouvoir intégrer le pôle Observation.
Courriel de ZINK Nicolas.
Après son année sabbatique, il réintègre sa catégorie et pourra être désigné.

10. Tour de Table
La CDA tient à remercier Nicolas Berquez et Jean Marie Crotti pour tous les services
rendus et les missions effectuées et souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres.
Remerciements également à Jacques Meilley pour avoir bien voulu accepter le poste de
secrétaire de la CDA depuis mai 2017.
Rappel de la bonne utilisation du rapport d’arbitrage circonstancié (modèle identique à
la saison passée) et une attention particulière à la bonne utilisation de la tablette.
Les arbitres adultes pourront être désignés sur des rencontres de U17 le samedi et auront
la possibilité de doubler avec une désignation en assistant le dimanche.
Les courriels ou courriers reçus seront envoyés par messagerie pour en prendre
connaissance avant les réunions CDA.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 22h15.
Prochaine réunion plénière planifiée le 01/10/2018 à 19h00

Le Président

Dominique VIRCONDELET

Le Secrétaire

Christophe VINCENT

