Procès verbal
Commission des arbitres
Réunion restreinte

Réunion du :
A :

Vendredi 2 février à 18h00
Hyèvre - Paroisse (Relais de la Vallée)

Présidence :

M. Jean-Marie ROBELIN

Présents :

MM. Claude RAVIER, Fabrice SIMARD, Quentin GUILLAUME, André
PERROT, Christophe LANOIX, André CHAPUIS, Michel MANGEL,
Yannick DESGRANGES

Excusés :

MM. Florence GUILLEMIN, Julien SAUCIER, Ludovic CITRAS,
Flavien PLANSON JAUFFREY, Guillaume CURTOL, Sebastien FAVRE,
Pascal BREITENSTEIN, Chakib NEGHLIZ, Raphael GERALDES

La réunion est ouverte à 18h par Jean-Marie ROBELIN qui souhaite la bienvenue à tous et excuse les
membres empêchés.
Les membres de la CDA présentent leurs condoléances à Jean-Claude CANDEA et Athman BELHADJ,
arbitres seniors pour le décès de leurs papas.

*****

Agenda
Stage annuel des arbitres les 24 et 25 février à Grandvillars

Courriers
Indisponibilité valable
La commission valide les indisponibilités reçues et reconnues comme valables au regard du RI de la CDA.

Autres courriers
Club Clemenceau : demande d’arbitres pour leur tournoi des Petits Champions du 19 au 21 mai. Pris note,
la CDA désignera des arbitres suivant les possibilités.
Club Pouilley les Vignes : courrier concernant l’attitude de l’arbitre d’un arbitre. Pris note, la CDA classe le
dossier.
Dossier Alvyn AMRANI : réponse suite à demande d’explications. La CDA après avoir pris connaissance
de tous les éléments et rapports, décide de transmettre le dossier à la commission de discipline.
Enzo MAZURIE : Démission d’Enzo Mazurié pour mutation professionnelle. Remerciements pour les
précieux services rendus et le très grand sérieux dont il a fait part. La CDA lui souhaite bonne chance pour
la suite.
Claude RAVIER (Vice-Président) : compte-rendu réunion CRA / CDA. Remerciements à Claude RAVIER
d’avoir représenté notre CDA.

Dossier Cédric CAMARA (candidat arbitre) : le candidat ne s’est pas présenté au rattrapage examen
arbitre théorique. La CDA valide l’échec à la candidature à l’arbitrage de Monsieur CAMARA.
Dylan PERNOT : information qu’il sera indisponible tous les samedis matin en seconde partie de saison.
Pris note, Christophe LANOIX designateur JAD a pris contact avec Dylan et le club de l’arbitre pour trouver
une solution.
Dossier Roland FREVILLE : réponse suite à demande d’explications suite à match amical. Pris note des
explications, la CDA rappelle l’absolue nécessité que les arbitres préviennent la CDA si ceux-ci souhaitent
arbitrer les matchs amicaux, les clubs devant également déclarer leurs matchs amicaux en ligue ou district.
La CDA classe le dossier.
Stage annuel des arbitres : Deniz Gecici, Jan Dabrowski, Mathieu Bez, Paul Pennors dispensés du stage
District dans la mesure où ils vont faire celui de Ligue la semaine avant.
Finales Futsal de District :
Une discussion s’engage par rapport aux frais d’indemnités des arbitres. Un entretien sera demandé au
Président du district.
Le Président,
JM. ROBELIN

Le Secrétaire,
F. SIMARD

