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    1.  Installation CDPA 

Le Président, Aurélien NAPLOSZEK, inaugure la première réunion de cette nouvelle commission en 
souhaitant la bienvenue aux membres présents et en les remerciant de leur présence. 
Après un tour de table où chacun s’est présenté, il nous indique que l’objectif de cette réunion est de 
prendre précisément connaissance, d’une part, des missions et des orientations de la CDPA, et d’autre 
part de leurs moyens d’applications selon les directives de la LGEF. 
 
Composition de la CDPA District Haute-Marne : 
 
Aurélien NAPLOSZEK :  Président      
Michel MICHAUT :  Secrétaire 
Eddy CANTONNET :  Référent arbitrage club 
Julien CABALLERO :  Educateur 
Xavier BOSSU :  Féminisation de l’arbitrage 
Richard PIOT :  Représentant des arbitres au CD 
Emmanuel JACOB :  Elu du CD 
Dominique VIRCONDELET : Président de la CDA 

 
 

    2.  Missions 

  

Invité pour cette première, la parole est donnée à Bastien DECHEPY, Conseiller Technique en Arbitrage 
de la LGEF, afin de lui permettre de présenter la vision de la CRPA (Commission Régionale pour la 
Promotion de l’Arbitrage) ainsi que le rôle et les actions attendus par les CDPA. 
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En premier lieu, Bastien nous explique que le rôle principal de la CDPA est de promouvoir l’arbitrage 
dans notre district, celui-ci souffrant d’un déficit d’arbitres par rapport au nombre de rencontres 
disputées chaque week-end, , en donnant un maximum de visibilité à notre fonction et en utilisant, 
pour ce faire, tous les moyens dont nous disposons sur notre territoire.  
Pour illustrer ses propos, il nous donne quelques chiffres concernant notre département : 18 % des 
arbitres n’ont pas renouvelé cette saison et 40 % des nouveaux arbitres abandonnent leur fonction au 
bout de 2 années.  
Ce constat lui fait dire que, outre promouvoir l’arbitrage, la fidélisation des arbitres ne sera donc pas 
à négliger car ces deux missions sont étroitement liées. 
Il nous informe également que l’objectif principal de la Fédération est le développement de l’arbitrage 
féminin ; à cet effet, il félicite le district pour le récent recrutement d’un arbitre féminin. 
Enfin, et toujours selon les vœux de la CRPA, une autre action de la CDPA sera d’assurer la formation 
des référents en arbitrage au sein des clubs, avec pour objectif final la présence d’un référent dans 
chaque club et la valorisation de son rôle de lien entre les arbitres et leurs clubs. 

 
 

    3.  Moyens 

 

A la suite de l’intervention de Bastien DECHEPY et toujours sous sa houlette, chacun est invité à émettre 
des propositions pour mettre en œuvre les objectifs assignés à la CDPA. 
Cela a tout d’abord conduit à lister les freins au recrutement et à réfléchir aux différentes façons de 
rendre la fonction arbitrale attrayante. 
Dans un premier temps, les propositions suivantes ont été retenues : 

  -  Formation et mise en place d’un référent arbitre dans chaque club. 
  -  Initiations à l’arbitrage dans les écoles de foot lors de plateaux. 
  -  Interventions dans les établissements scolaires (collège, lycée) ainsi que les sections UNSS pour des   
     actions de sensibilisation et de découverte de l’arbitrage. 
  -  Rapprochement avec la Commission de Féminisation pour d’éventuelles interventions lors de    
      rassemblements féminins.  
  -  Sensibilisation des Présidents de club au rôle et à l’importance des arbitres aux seins de leurs clubs     
     respectifs. 

 
Ces actions seront mises en place dans les meilleurs délais. 
 
La question des Journées de l’Arbitrage a également été abordée. Une réflexion sera engagée afin de 
déterminer quelles orientations pourraient rentabiliser cet outil et donner de meilleurs résultats. 
 
A noter que d’autres pistes de travail seront à considérer bientôt, car le 15 décembre 2018 aura lieu 
au siège de la LGEF, une réunion d’échange de pratiques entre tous les présidents de CDA et de CDPA 
de la Ligue. Un retour des informations recueillies ce jour sera fait aux membres de la commission. 
 

 

    4.  Election d’un secrétaire 

 

Afin que la commission soit en conformité avec les statuts de la Fédération et de la Ligue, il est procédé 
à l’élection d’un secrétaire. Après un rapide tour de table initié par le Président, le poste échoit à Michel 
MICHAUT, seul membre intéressé par cette fonction.  

 
 

    5.  Tour de table.  

 
En conclusion de cette première réunion, la parole est donnée aux invités : 
 



Bastien DECHEPY remercie la CDPA de l’avoir convié à cette première réunion, et nous assure de son 
soutient en cas de besoin pour différentes actions, dans la mesure de ses possibilités. 
 
Jordan SIMON félicite la bonne volonté de chacun et rappelle que le District met à la disposition de la 
commission tous les moyens de communication nécessaires à l’accomplissement de ses travaux.  
 
Patrick LEIRITZ se dit très heureux de l’état d’esprit positif et de la volonté affichée de chacun de 
travailler dans l’intérêt commun malgré l’ampleur de la tâche. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 20h00. 
 

Prochaine réunion prévue : 

- Courant janvier 2019. 
 
 
                        

 

 

                                                                                                                              

 

 

          
 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Michel MICHAUT 

Le Président Le Secrétaire 

Aurélien NAPLOSZEK 


