Fédération Française de Football

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

PROCES VERBAL N° 02
SAISON 2017/2018
Configuration Restreinte
Réunion du :

Lundi 28 août 2017

Président :

VIRCONDELET Dominique

Présents :

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

Assiste :

BERNARD Quentin

Excusé:

1. PV de la réunion plénière du 3-07-2017
Le Procès-Verbal de la réunion plénière de la CDA du lundi 3 juillet 2017, est adopté à
l’unanimité des membres présents.
2. Effectif arbitres
A ce jour 4 arrêts : MAGAZU Nathan (JAD) & AMBROSETTI Christophe (auxilliaire) &
LAMBERT Sébastien (auxilliaire) & YOUSFI FETHI (JAD) .
1 année sabatique : BOUCHENARD David
Effectif pour la saison 2017-2018 :
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
3. Formation initiale.
Elle se déroulera les samedis 23, 30 septembre et 07,14 octobre 2017 sur les
installations du club d’ ESNOUVEAUX. RDV à 8 h.
Il est rappelé que la participation aux différentes sessions est obligatoire, afin de
pouvoir se présenter à l’examen de fin de formation. La participation est fixée à 8
candidats minimum, pour que la session de formation se déroule, et limitée à 15
candidats maximum. 7 inscrits à ce jour.
La clôture des inscriptions est fixée au 06 septembre 2017 ou dès que le nombre
maximum de 15 candidats sera atteint.
4. Rassemblement du 2-09-2017
Nicolas a présenté l’ordre du jour où chacun a pu s’exprimer et faire part de ses
observations.
RDV à 13h30 au collège de la Rochotte
5. Echos de la CRA et du rassemblement des arbitres de ligue
Dominique VIRCONDELET, Vice-Président pour la Champagne Ardenne, a présenté
l’effectif de cette CRA.
L’exclusion temporaire était à l’ordre du jour tout comme le remplacement permanent.
Le carton blanc est supprimé. L’arbitre fera un signe clair en levant le bras, cinq doigts
tendus à deux reprises.
Pour le remplacement permanent, pareil qu’auparavant, chacune des deux équipes
pouvant changer autant de joueurs que bon lui semblera.
1 réunion est prévue tous les 2 mois.
Le rassemblement des arbitres de Ligue s’est très bien passé.
6. Courriers divers
Jean-Pierre BRASSEUR qui souhaite avoir le règlement pour arbitrer son match de
coupe de France du 3 sept 2017. Nous lui avons répondu.
7. Tour de table
Joël CAZIN assez satisfait des rapports mais qui souhaite que tous les arbitres
utilisent le rapport circonstancié envoyé par le secrétaire de la CDA.. Ceux qui ne
l’utiliseront pas seront sanctionnés sur la note administrative.
Il demande également, qu’il y ait une bonne cohérence entre le motif d’’exclusion et
l’explication (dans le rapport)

David KONARSKI précise qu’une quinzaine d’arbitres ne tourne pas (blessures ou
licences non faites)
Jean-François AUBRY regrette que trop peu d'arbitres jeunes soient disponibles, pour
couvrir les nombreux matches que la ligue redonne au district. 8 arbitres seulement à
disposition, dont 2 stagiaires, avec la majorité sur le secteur Nord (licences non faites
ou non disponibles)
Concernant la FIA on a demandé à Nicolas de nous fournir dès que possible la MAJ
des supports numériques (doit contacter Raphaël CHALENTON)

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 21h00
Prochaine réunion plénière prévue : Lundi 30 octobre 2017 à 19h00

Le Président
Dominique VIRCONDELET

Le Secrétaire
Jacques MEILLEY

