Procès-verbal

Commission des arbitres

Réunion du :
A :

Vendredi 29 juin à 18h45
Les Fins

Présidence :

M. Jean-Marie ROBELIN

Présents :

MM. Claude RAVIER, Fabrice SIMARD, Quentin GUILLAUME, André
PERROT, Christophe LANOIX, André CHAPUIS, Chakib NEGHLIZ,
Yannick DESGRANGES, Emile CLERC, Edouard PARRENIN, Clément
JACOT, Hervé ROBERT, Thierry REICHMUTH, Bernard AMIOTTE,
Robert BOITEUX, Ludovic NENING, Erwan MENORET, André
SACCOMANI, Christophe GIANCATARINA, Pascal BREITENSTEIN
(partiellement), Pierre FAILLENET, Eric LOUVRIER, Regis DUQUET,
Steve AYMONNIN, Djamel RABIA, Alain BRUARD

Excusés :

GERALDES Raphael, MOREAU Sebastien, GUILLEMIN Florence,
FAVRE Sebastien, MANGEL Michel, BOILLON Mathieu, CITRAS Ludovic, BENMOSBAH Mosbah, DROUHARD Valentin, CURTOL Guiliaume, MARQUISET Paul, NOIRET David, LACOSTE Olivier, PLANSON JAUFFREY Flavien, BRUOT Mathieu, LALARME Yannick.

19h : Réunion CDA plénière
La réunion est ouverte à 19h par Jean-Marie ROBELIN qui souhaite la bienvenue à tous et excuse les
membres empêchés.
Jean-Marie ROBELIN remercie l’intégralité des membres présents à cette réunion plénière ainsi que
l’ensemble des membres CDA ETDA qui ont participé à cette première année de nouvelle CDA Doubs Territoire de Belfort.
JM ROBELIN se félicite de cette fusion imposée mais consommée des 2 CDA mais qui fut une réussite en
tout point.
Claude RAVIER Vice-Président, prend la parole et remercie les membres de leurs engagements dans cette
CDA ETDA au cours de la saison écoulée.
Julien SAUCIER étant nommé Président de la CDA de la Marne (51), Julien quitte la CDA du Doubs Territoire de Belfort.
La CDA tient à le remercier pour les nombreuses années passées en CDA DSHD puis DTB à différents
rôles au service des arbitres. Merci Julien et bonne chance dans ce nouveau rôle dans la Marne.
Grand COUP DE CHAPEAU à Florence GUILLEMIN, excusée ce soir car désignée lors d’un championnat
du Monde militaire au Texas (USA) pour la grande réussite de sa saison :
Promue dans le groupe arbitre Elite Woman FIFA
Major française arbitre D1 féminine
Major arbitre R1 de la ligue Bourgogne-Franche Comté
Désignée sur la finale de Coupe de France féminine PSG / OL
La CDA félicite chaleureusement Antoine VALNET promue F4, Akim ABDELHAOUI major N3 BourgogneFranche-Comté, Guillaume CURTOL major R3 et promu en R2, Antoine ISABEY major AAR1, de la promo-

tion d’Halim AK et Ahmed TAHANI comme AAR1 et l’obtention de l’écusson Ligue d’Ahtman BELHADJ et
Volkan SEZER.

Présentation des bilans d’activités des pôles ETDA de cette saison
2017 / 2018
Pôle Formation Initiale : André PERROT
4 Formations ont eu lieu, 2 à Arbouans en journée et ½ journées, 1 à Besançon en soirées et 1 à la Chaux
de Gilley en internat (+ 2 par Christophe Adam à Grandvillars)
Entre parenthèses, les chiffres correspondant aux formations de Grandvillars
74 inscrits, 54 pour nos formations (+20)
Nous déplorons 15 arrêts divers
59 candidats, 39 (+ 20)
•
20 à Arbouans
•
13 à La Chaux de Gilley
•
6 à Besançon
•
20 issus des stages du CTRA
➢
47 JA, 29 (+18)
➢
12 seniors 10 (+2)
50 avis favorable, 34 (+ 16)
➢
➢

42 JA 25 (+ 17)
11 seniors 9 (+ 2)

9 échecs, 5 (+ 4) échecs (8 JA et 1 senior)
•
5 à Arbouans
•
4 des stages du CTRA
➢
Merci à tous les formateurs qui ont activement participé aux différentes formations
➢
Préparation 2018/2019 : une feuille de route en cours, et surtout un nouveau document administratif pour une meilleure gestion des inscriptions et suivi des candidats
➢
Le site de la Chaux de Gilley est réservé du 2 au 4 novembre 2018
➢
Mathieu BRUOT remplace Yannick DESGRANGES. Sincères remerciements à Yannick avec qui la
collaboration a été excellente
➢
Arrêt de Florence GUILLEMIN pour des raisons personnelles. Merci pour tout le travail réalisé dans
les formations CDA sur Besançon
➢
Arrêt de Valentin DROUHARD et Emilie MOUGEOT, sans donner d’explications
➢
La demande de renouvellements et inscriptions en cours pour dans le pôle Formation Initiale

Pôle JAD: Christophe LANOIX
Christophe fait le bilan de la saison des désignations jeunes secteur DSHD.
Les effectifs JAD Secteur DSHD :
• 46 arbitres avaient renouvelé cette saison.
• 57 l’an passé
• 71 arbitres cette saison en tout (79 l’an passé), dont 39 arbitres-joueurs (55%)
• 12 arbitres avaient arrêté
• 22 nouveaux arbitres nommés en cours de saison (26 l’an passé).

• 16 arbitres nommés JAL mais 3 sont revenus à la disposition du District
• Aucune radiation cette saison
• 4 arbitres passent séniors (Deniz GECICI (D2), Loic BELPOIS (Assistants), Florian ROSSI et Valentin
MARION (D3). Ces deux derniers arrêtent en raison de leurs études.
• 5 arbitres deviennent JAL au 1er septembre : Adel et Bilal SAHRAOUI, Paul PENNORS, Dylan PERNOT
et Hugo BALLAND
• 1 arbitre part dans en Gironde : Jan Dabrowski.
• 5 arbitres ont arrêté en cours de saison : Qassim ABDOUNI, Guillaume GLOSA, Enzo MAZURIE, Alexis
PAGET et Lucie CLERC
• 3 arbitres se sont mis indisponibles toute la saison : Baptiste PETITJEAN, Florian HELLER et Louis
DEMET
Les mouvements :
A ce jour, 5 arbitres ont décidé d’arrêter l’arbitrage :
Emilien Bonnamain, Ugo Lasimant (préfèrent jouer+ études)
Clémence Bourre et Alexis Goux (études)
Aurélien Savonet (manque de temps)
Effectif prévisionnel
pour la saison prochaine
54 arbitres
Les Observations :
•

106 observations ont été réalisées + 4 observations-conseils lors des finales, soit 110 en tout

•

24 examens

•

Tous les arbitres ont été vus deux fois, certains trois fois (sauf les nouveaux nommés qui n’ont été
vus qu’une seule fois en raison du timing)

Christophe remercie chaleureusement les observateurs JAD qui ont été particulièrement disponible (alors
qu’ils sont la plupart arbitre en activité également) en cette saison ce qui à permis de mener à bien les observations.

Pôle désignations seniors: André CHAPUIS
André tient tout d’abord à saluer son entente avec Julien SAUCIER toute cette saison et regrette son départ. Il dit tout son plaisir d’avoir travaillé avec lui avec qui il s’entendait très bien.
André fait le bilan de la saison des désignations. Beaucoup de changements à effectuer chaque weekend
avec des contraintes de désignations concernant les arbitres assistants de Ligue au niveau des distances à
respecter pour ne pas dépasser les kilomètres. Beaucoup d’arbitres assistants à fournir en Ligue.
Quelques chiffres : 2679 désignations effectuées pour 181 arbitres séniors. 35 changements à effectuer en
moyenne chaque Week-end.

Pôle Tutorats/Parrainages : Pascal BREITENSTEIN
Pascal présente le bilan de tutorats / parrainages sur le secteur DSHD
151 Parrainages effectués (6 jeunes arbitres parrainés toute la saison, ceux nés en 2003 et 2004)
28 parrains tuteurs utilisés sur cette saison (1 a arrêté et 1 non gardé)

2 parrains ont fait 26 et 23 parrainages, plusieurs ont fait 1 ou 2 parrainages mais rendent service surtout
sur les week ends ou il y a 12 a 15 matchs à couvrir.
Très bon retour des rapports avec des marges de progression constatées.
Les arbitres jeunes et séniors sont à l’écoute et cherchent à s’améliorer.
Pascal remercie les tuteurs/parrains pour leurs disponibilités au service des arbitres.

Pôle Formation des Observateurs : Chakib NEGHLIZ
Chakib remercie l’ensemble des observateurs seniors pour leur gros travail cette saison.
173 observations effectuées, 10 rapports conseils et 15 examens seniors.
Chakib souhaite se retirer de l’animation de ce Pôle. Yannick DESGRANGES le remplacera dans
cette fonction.

Pôle Stages et formations : Quentin GUILLAUME
Quentin retrace l’activité des formations et stages sur cette saison 2017 / 2018 et évoque les
pistes pour la saison prochaine ou une réflexion est menée afin de trouver une solution qui
convienne à tous.

Pôle secrétariat : Fabrice SIMARD
Grosse activité de gestion des courriers pour cette première année de fusion.
Clément JACOT sera le nouveau responsable du Pôle secrétariat la saison prochaine et est chargé de constituer une organisation et un fonctionnement avec Jean-Marie ROBELIN.
Fabrice lui souhaite pleine réussite.

La parole est donnée aux membres de la CDA. Un tour de table est effectué.
Plusieurs observateurs demandent à pouvoir consulter le PDF de la FMI après la rencontre sur leurs boites
de désignations.
Jean-Marie ROBELIN fait part de changements dans l’organisation de la CDA ETDA.
Clement JACOT remplace Fabrice SIMARD au poste de Secrétaire
Yannick DESGRANGES remplace Chakib NEGHLIZ au Pôle Formation des observateurs
Djamel RABIA remplace Ludovic CITRAS au Pôle Futsal / Foot diversifié
Erwan MENORET remplace Quentin GUILLAUME au Pôle Formation et préparation Ligue des Candidats
Ligue
Mathieu BRUOT intègre le Pôle Formation Initiale.
Florence GUILLEMIN se retire du Pôle Formation Initiale.
Après avoir épuisé l’ordre du jour, et plus personne ne souhaitant s’exprimer, Jean-Marie ROBELIN lève la
séance à 21h00.
Un repas est offert aux membres par le district au restaurant Aux Coeurs des Faims qui a reçu la CDA pour
cette réunion plénière. Remerciements.
Remerciements également à André PERROT pour l’organisation de cette CDA plénière sur le secteur du
Haut-Doubs ou l’accueil fut de grande qualité.
La prochaine réunion de CDA est prévue le lundi 9 juillet à 19h.

Le Président,

Le Secrétaire,

JM. ROBELIN

F. SIMARD

