
 

 

 

Procès verbal 

 

Commission de District des Arbitres 

 

Réunion du :  

A :  

Lundi 16 Novembre 2020 – 19h00 

Visioconférence - Starleaf 

Présidence :  M. RAVIER Claude  

Présents :  MM. CHAPUIS André, DESGRANGES Yannick (à partir de 19h30), 

GERALDES Raphaël, GUILLAUME Quentin (à partir de 19h30), 

LANOIX Christophe, LOUVRIER Eric, NENING Ludovic, RAVIER 

Claude, SIMARD Fabrice. 

Excusés : MM. CORROYER Thierry, RABIA Djamel. 

Absentes : Mmes. GUILLEMIN Florence, MOUGEOT Emilie. 

 

Après la vérification du fonctionnement de la visioconférence et une mise au point pour les 

modalités de prises de paroles, Claude RAVIER ouvre la séance à 19h15. Il souhaite la bienvenue à 

tous, espérant que tout le monde se porte bien, et excuse les personnes qui ne peuvent pas 

participer.  
 

La commission présente toutes ses sincères condoléances et son soutien : 

- à la famille de Stéphane MOULIN, ancien arbitre fédéral et ancien président de la CRA de 

Franche-Comté, qui est décédé brutalement : ils tiennent à souligner l’empreinte que laissera 

Stéphane pour l’arbitrage franc-comtois et celui de notre district, de par son investissement au 

service de l’arbitrage durant plus de 40 ans et par sa vision d’un arbitrage juste pour le football, 

- à André PERROT, observateur et tuteur de notre CDA, suite au décès de son épouse, 

- à Jean Claude CANDEA, arbitre de district, suite au décès de son beau-père, 

- à Claude RAVIER, suite au décès de son beau-frère. 

La commission souhaite un prompt rétablissement à Jérôme POBELLE, directeur du District Doubs 

Territoire de Belfort qui a subi une intervention chirurgicale le 12 Novembre. 

 

Elle apporte également tout son soutien à Alain GROSCLAUDE suite à un match très compliqué au 

plan disciplinaire. 

 

La CDA félicite Mosbah BENMOSBAH, observateur de notre district, pour la naissance de son 

petit-fils. 

 
 

Nouveaux arbitres dans notre District : 

La CDA prend connaissance de l’arrivée dans notre District de deux arbitres : 

- Alexis PETITGUYOT (Arbitre Sénior Secteur Sud) qui vient du district de l’Oise. Un 

questionnement sur l’avancée du dossier de transfert est effectué. 

- Abdelghafor Tayeb BOUDAOUD (Arbitre Sénior Secteur Sud) qui vient d’Oran en Algérie. 

Pour le moment, aucune demande de licence n’a été introduite. Un contact a été pris par 

Fabrice SIMARD, resté sans réponse de l’intéressé à ce jour. 

 

 



 

 

Changement de coordonnées : 

La commission prend note du changement d’adresse postale de Samir ANDALOUSSI. 

 

Candidatures Ligue : 

La commission prend note des candidatures d’arbitres de district en vue d’effectuer les 

formations de préparation pour le grade d’arbitre de ligue de : 

- Niyazi OZEN � JAL 

- Adem SOYTURK � AA 

- Ludovic BOISOT � AA 

- Kiki AFANOU � R3 

 

Courriers : 

 

Antoine BOILEAU (Arbitre de Ligue) : Information concernant l’arrivée tardive de deux arbitres 

assistants lors d’un match de Ligue R3. Une demande d’explication avait été faite. La commission 

prend une décision communiquée dans le PV Administratif. 

 

Fabrice LEROUX : Souhaite être arbitre assistant spécifique suite à des problèmes de santé. Au vu 

du manque d’arbitre central dans la catégorie Séniors dans le secteur Sud, la commission décide 

de ne pas accorder cette requête pour cette saison mais à partir de la saison prochaine. Les 

désignations en tant qu’arbitre central sont maintenues. Par ailleurs, Fabrice SIMARD essaie 

tout de même de le désigner en tant qu’arbitre assistant quand cela est possible. 

 

Maxime MOLINES (Arbitre de Ligue) : Remerciement pour la désignation de Yannick LOUYS et Eric 

SALA sur une rencontre de R3 à ses côtés. Il les remercie également pour leur attitude et leurs 

qualités lors de la rencontre. La commission prend note et remercie également Maxime pour 

son retour d’expérience (un mail lui a été adressé par le Président), 
 

Samuel LETOURNEUR : Arrêt de l’arbitrage. La commission prend note. 

 

US Grandmont : Demande de renseignements concernant les arbitres auxiliaires et les dates de 

formation. La commission reste en attente de l’évolution sanitaire et des règles sanitaires 

appliquées aux rassemblements. Un appel à candidature sera fait avec les dates de formation 

dès que possible. 

 

Niyazi OZEN : Inversion de score. La commission prend une décision communiquée dans le PV 

administratif. 

 

DOSSIERS : 

 

Walid HAKKAR : Refus d’arbitrer un match de D4. La commission décide de convoquer Walid 

pour une audition en présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

Valdahon Vercel (U15) : Mail d’un dirigeant concernant la performance d’un arbitre. La rencontre 

arbitrée était la première de la part de l’arbitre. Il était accompagné sur la rencontre par un 

membre de la CDA pour le conseiller. Au vu du rapport de parrainage, aucune anomalie n’est 

détectée dans la performance de l’arbitre par rapport aux autres lors d’un premier match.  

La CDA fait part de sa désapprobation vis-à-vis de ce type de message et demande aux clubs de 

protéger et accompagner les arbitres, plus particulièrement les jeunes qui débutent dans la 

fonction. 



 

 

 

Kamal SAID : Retour de la commission de discipline concernant la teneur d’un rapport 

disciplinaire. La CDA rappelle qu’elle se tient à disposition des arbitres pour relire et conseiller 

les arbitres dans la rédaction de leurs rapports et indique que les termes employés sont 

importants. La commission prend une décision communiquée dans le PV Administratif.  

 

Problèmes avec des observateurs :  

- Samir ANDALOUSSI : La commission prend note des explications apportées par l’arbitre 

et l’observateur et renouvelle sa confiance envers Mosbah BENMOSBAH. 

- Nourredine LEMQADDEH : Problème sur les croix du rapport. 

- Lounseny TOURE : Informe avoir été importuné lors d’une rencontre par un arbitre de 

ligue, spectateur lors de cette rencontre. La commission demandera des explications à 

cet arbitre concernant son attitude vis-à-vis de Louseny TOURE. 

 

Longues indisponibilités des arbitres :  

Cette problématique est récurrente d’année en année. Cette saison, la CDA manque d’arbitres 

pour couvrir l’ensemble des matchs. Par conséquent, la CDA demande aux arbitres et aux clubs 

de se responsabiliser pour éviter les problèmes en fin de saison (matchs non couverts, clubs 

non couverts vis-à-vis du statut de l’arbitrage, …) et rappelle qu’un arbitre-joueur est avant tout 

un arbitre avant d’être joueur.  

 

Réserves Techniques : 

La commission a étudié deux réserves techniques qui font l’objet d’un procès-verbal à part. 

 

Promotion JAD Mi Saison :  

Retour sur la demande de Christophe ADAM. La CDA n’est pas d’accord avec la décision de 

nomination au titre de Jeune Arbitre de Ligue de Maxime CHOULET. 

Elle statue sur la promotion ou non de Clovis ROUSSEL (Arbitre du Groupe U18 appartenant à la 

SSFA d’Auxerre) au titre de Jeune Arbitre de Ligue ou au titre de Jeune Arbitre de District Elite. 

Après un vote, Clovis ROUSSEL est promu dans le groupe d’arbitre JAD Elite (4 votes en faveur du 

groupe Elite et 3 votes en faveur du groupe JAL) et précise que la position peut être revue après 

les deux observations. 

 

Observations du Groupe D3 : 

La commission rappelle l’objectif en début de saison de réaliser un classement des groupes D3 à 

la mi-saison afin de permettre aux arbitres de D3 de pouvoir accéder à la candidature d’arbitre de 

Ligue en fin de saison puisqu’il n’y a pas eu de classements en Juin 2020, et donc pas de 

promotion, en raison de la situation sanitaire.  

La situation sanitaire n’ayant que très peu évolué et les compétitions étant de nouveau 

interrompues, la CDA décide d’abolir la réalisation de Play-Off dans ces groupes. Mais elle 

rappelle que les observateurs ont la possibilité de détecter les arbitres potentiels et ont la 

possibilité d’effectuer un signalement à la CDA en cas de très bonne prestation. 

 

Tour des pôles : 

 

Pôle observateur : 

Yannick DESGRANGES indique qu’il est difficile d’observer en D1 en raison du nombre de 

candidats Ligue dans les effectifs. Il reste encore dans ce groupe 60 à 65 observations à faire. 

Yannick pense que cela est faisable s’il y a des matchs pendant trois mois. 



 

 

La question d’une non reprise du football et ses conséquences est posée. Aucune réponse n’est 

encore apportée. 

Yannick relève également la difficulté de désigner certains observateurs qui sont rarement 

disponibles. 

Il est également rappelé qu’il faut éviter d’envoyer les observateurs sur leur propre club afin 

d’écarter tout problème potentiel. 

 

Pôle désignations : 

Dans le secteur Nord, les désignations sont calmes. Il n’y en a pas eu beaucoup à faire et elles se 

sont bien passées, mieux que les saisons précédentes. A ce jour, il y a un effectif de 75 arbitres 

nommés. 

Dans le secteur Sud, les désignations se sont bien passées avant le confinement. Il y a un nouvel 

arbitre nommé. Un candidat est blessé et n’a pas pu passer son examen pratique. 

 

Pôle jeunes arbitres : 

Christophe LANOIX relate la situation de Nicolas HEINRICH qui a été absent lors de son premier 

match car il n’avait pas créé son compte MyFFF pour connaître ses désignations et pensait 

recevoir les informations par mail comme pour son match d’examen. La commission décide de ne 

pas lui comptabiliser d’absence mais lui rappelle ses devoirs d’arbitres. 

Concernant les absences d’arbitres, aucune date de non désignation n’est communiquée tant que 

les compétitions ne reprendront pas. 

 

Pôle Formation Ligue : (Quentin GUILLAUME) 

Un nouvel arbitre de ligue arrivé récemment dans le secteur de Belfort, Jeremy FIASCO, qui 

bénéficie de la passerelle JAL/R3 intègre la formation pour passer l’examen théorique d’arbitre de 

Ligue en Janvier. 

Il y avait deux réunions de prévues en Novembre. La première a dû être décalée car il y avait trop 

d’absents. La seconde a été annulée suit au Covid-19.  

Pour pallier à cela, des réunions en visioconférences sont envisagées.  

Un questionnaire à blanc à faire à la maison, a été envoyé. Seulement deux personnes ont 

répondu. La commission laisse un nouveau délai de cinq jours aux arbitres n’ayant pas répondu 

pour le faire. Si ce n’est pas le cas, une annulation de la candidature R3 sera actée avec copie à la 

CRA. 

 

Pôle formation : 

Un rapport disciplinaire à faire à la maison a été envoyé aux arbitres le 1er Novembre avec un 

délai de réponse fixé au 1er décembre. Pour l’instant, il y a 20 réponses. Un rappel sera fait le 25 

Novembre aux arbitres. 

Concernant les stages de mi saison, ils sont pour le moment maintenus mais dépendent des 

informations et obligations sanitaires.  

Les dates sont : 

- Samedi 23 Janvier à Pontarlier pour les arbitres des groupes D1 et D2 

- Dimanche 24 Janvier à Besançon pour les arbitres des groupes D3 et D4 

- Dimanche 31 Janvier à Grandvillars pour les arbitres des groupes JAD 

 

Pôle Futsal : 

Quentin GUILLAUME et Djamel RABIA sont en charge des désignations. 

Pour l’instant, trois journées de championnat se sont déroulées. Il n’y a pas eu d’incident à noter. 

Le Futsal hivernal est annulé suite aux règles sanitaires, de plus, beaucoup de gymnases n’ont pas 

été libérés par les municipalités. 



 

 

 

Pôle Formation Initiale : 

 

Point sur les FIA effectuées (Ludovic NENING) 

- Arbouans (octobre 2020) 

12 candidats inscrits 

11 présents (1 n’avait pas de dossier complet)  

2 candidats absents à la dernière journée 

1 candidat échec à la théorie 

Résultat : 8 reçus sur 11 avec en attente 2 résultats (89 % sans compter les 2 résultats en attente). 

 

- Bolandoz (octobre 2020) 

20 candidats inscrits 

19 présents (1 a prévenu la veille de son absence, cause Covid) 

Résultat : 19 reçus à la théorie (100 % de réussite). 

 

- FIA BFC 

108 candidats formés (dont 5 féminines) 

93 reçus à l’examen théorique (dont 4 féminines) 

 

CDA Nb. FIA Nb. inscrits 
Nb. 

présents 
Nb. absents Nb. reçus 

ETRA 1 26 26 0 26 

CDA 58 1 8 7 1 7 

CDA 71 1 23 23 0 20 

CDA 89 1 24 22 2 13 

CDA DTB 2 32 30 2 27 

 

Un point sera fait avec Jacques Badet, en charge du suivi IR2F, pour comptabiliser au mieux les 

candidats (inscrits, présents, absents, abandons, etc.). 

 

Cas particuliers : 
 

� FIA Arbouans 
 

• VANDEKERKHOVE Arthur  

Absent à la 3ème journée pour cause de Covid. 

Un justificatif a été demandé. 

A ce jour, pas de nouvelle. 

Candidat sérieux lors des 2 premières journées de la FIA.  

Décision : Aucun justificatif n’ayant été apporté, M. VANDEKERKHOVE voit sa 

candidature annulée. Il pourra effectuer une prochaine FIA lors de la saison 2020-2021. 
 

• MUJKANOVIC Elmin 

Absent à la 3ème journée pour raison professionnelle. 

Un justificatif a été demandé et a été transmis (contrat de travail). 

Candidat non sérieux lors des 2 premières journées de la FIA, désintérêt marqué lors 

des séances en salle (rappel : volonté de son club de lui faire faire cette formation en 

raison de problème de comportement au sein du club). 



 

 

Décision : Au vu de son comportement lors des deux premières journées de formation, 

M. MUJKANOVIC voit sa candidature annulée. 

Il pourra effectuer une prochaine FIA lors de la saison 2020-2021. 

� Cas EL HAMINE Jibril 

Candidat sorti de la FIA Grandvillars Août 2020. 

Absent sans motif valable à la convocation séance 7. 

Raison : mauvaise adresse mail du candidat, malgré la demande au club celui-ci ne l’a pas fait 

et s’en excuse. 

Décision : Inviter M. EL HAMINE à la dernière journée de la FIA prévue au mois de janvier 

2021 sur Arbouans (le samedi 23 janvier 2021) ou à la FIA de Besançon à la même date. M. 

EL HAMINE suivra la séance 7 pendant que les candidats de la FIA passeront l’examen 

théorique. 

 

� Cas PERNOT Timothé 

Candidat sorti de la FIA Grandvillars de août 2019. 

Convocation examen pratique le 06/10/2019 : ne s'est pas présenté 

Exclu en tant que joueur le 05/10/2019, au motif d’acte de brutalité 

Audition en CDA le 11/12/2019 : « La CDA décide de maintenir la candidature à l’arbitrage de 

M. PERNOT Timothé et le désignera dès que sa sanction disciplinaire sera purgée pour son 

second match d’examen ; »  

Convocation examen pratique 2 le 01/03/2020 : ne s'est pas présenté mais avait prévenu : 

envoi d'un CM daté du 03/03/2020 justifiant l'incapacité physique du 01/03/2020. 

Convocation examen pratique 2 le 15/03/2020 : annulé cause confinement 

Demande de nouveau CM (pour pouvoir convoquer examen pratique) le 23/07/2020, relance 

le 25/08/2020, relance le 16/09/2020 

Réponse le 23/09/2020 :  

Bonjour, en premier lieu veuillez m'excusez pour cette réponse si tardive.  

Suite à votre mail je vous informe que je ne poursuivrai pas ma formation arbitre dans 

l'immédiat, n'ayant pas assez de temps.  

Je n'exclus pas de reprendre la démarche dans quelques temps lorsque je pourrai y consacrer 

plus de temps. 

Envoi le 12/10/2020 qu'on refusait sa demande et qu'il nous dise clairement s'il continuait 

(dans ce cas envoi d'un CM rapidement) ou s'il arrêtait. 

Décision : Ne pas relancer le candidat et refaire un point le 15/06/2021. 

 

� Cas GOUX Alexis, ROMANO Steeven, DANSETTE Nina 

GOUX Alexis : renouvellement après 1 saison blanche  

ROMANO Steeven et DANSETTE Nina : FIA La Chaux de novembre 2019 

En attente de certificats médicaux après multiples relances. 

Décision : Ne pas relancer le candidat et refaire un point le 15/06/2021. 

 

FIA prévues : 

- Arbouans, 09, 16 et 23 janvier 2021 ; 

- Besançon, 09, 16, 23 et 30 (matin) janvier 2021 

Sous réserve des conditions sanitaires… 

 



 

 

Pour les décisions comportant des sanctions ou retraits de désignations, Les dates de retrait de 

désignation interviendront lorsque des dates de compétitions seront fixées par la commission 

compétente. 

 

Composition de la CDA : 

Les élections du district approchant, la CDA doit renvoyer sa composition. Claude fera un point 

avec les membres. 

Après avoir épuisé l’ordre du jour, et plus personne ne souhaitant s’exprimer, Claude Ravier lève 

la séance à 21h30. 

 

La prochaine réunion de CDA aura lieu sur convocation. 

 

 
Le Président,         Le Secrétaire, 
C. RAVIER         E. LOUVRIER 


