
 

 

 

Procès verbal 

 

Bureau de la Commission des Arbitres 

 

Réunion du :  

A :  

Mercredi 04 Mars 2020 – 19h15 

Salle Michel ROUILLAUD – BESANCON 

 

Présidence :  M. RAVIER Claude  

 

Présents :  M. LOUVRIER Eric, GERALDES Raphaël, SIMARD Fabrice 

 

Excusé : M. ROBELIN Jean-Marie 

 
La réunion est ouverte à 19h20 par Claude RAVIER, président de séance, qui souhaite la 

bienvenue à tous et remercie les membres présents d’avoir accepté de déplacer le début de la 

réunion. Il excuse le président Jean-Marie ROBELIN, souffrant, qui n’a pas pu se déplacer. 

 

Les membres du bureau souhaitent un prompt rétablissement à MM. Saïd BENAGGOUNE qui va 

subir une opération et qui l’éloignera longuement des terrains, Corentin MICHEL et Brahim 

CHEKOUAT qui ont une blessure longue durée et Jean-Marie ROBELIN, président de la 

commission, suite à des problèmes de santé qui ont nécessité une hospitalisation. 

 

COURRIERS : 

 

Changements de coordonnées : 

Le bureau de la CDA prend note du changement d’adresse postal de M. Emilien ZINS et du 

changement des coordonnées téléphoniques de M. Stéphane GOKCE. 

 

Autres courriers : 

Secrétariat de la CRA : Information de remise à disposition du District de M. Jamel AOUNI, Arbitre 

de Futsal R2. � La commission prend note 

Hakim AOUNI : Information concernant son changement de club. � La commission prend note 

Président du District du Jura : Demande de révocation d’arbitre sur les clubs jurassiens. � La 

commission demande au district du Jura de lui communiquer les éléments amenant à cette 

décision. Dans l’attente d’une réponse, la commission fait suite à la requête. 

FC Morteau Montlebon : Information du changement de district de leur arbitre M. Anael 

IPEMBOUSSOU. � La commission prend note 

Mohamed ZTAIT : Démission de la fonction d’arbitre � La commission prend note de la 

démission et remercie Mohamed pour les services rendus 

Bruno BENDAHMANE : Demande de devenir Arbitre Assistant spécifique � La commission note 

et décide d’intégrer Bruno dans les effectifs d’arbitre assistant pour la saison 2020/2021 

Djamel RABIA : Remerciements et félicitations aux organisateurs du Stage de mi saison D1/D2/AA 

pour la tenue de ce stage. � La commission prend note des remarques de Djamel et le remercie 

pour son retour 

Jilali ENNIAJI : Démission de la fonction d’arbitre � La commission prend note de la démission et 

remercie Jilali pour les services rendus 



 

 

ASDAM : Information de la démission de la fonction d’arbitre de son jeune arbitre M. Nathan 

IRALOUR. � La commission prend note de la démission 

Hugo GARCIA : Souhait d’une candidature R3 � Au vu de la date de candidature (après le 15 

octobre), la commission accepte qu’Hugo participe à la formation de candidature Ligue mais 

l’informe qu’il n’est pas prioritaire pour être présenté par la CDA à l’examen. 

Alexandre PARIS RODRIGO : Démission de la fonction d’arbitre � La commission prend note de 

la démission et remercie Alexandre pour les services rendus 

Florian BLANCHARD : Information d’une indisponibilité médicale de deux mois � Florian étant 

candidat, la commission observe qu’il a eu plusieurs indisponibilités médicales depuis la date de 

son examen écrit. Elle décide d’informer son club de Delle qu’il sera difficile à la commission 

d’organiser l’examen de Florian avant la fin de la saison. 

Marianne MEILLER : Demande pour devenir arbitre extérieur � La commission accède à la 

demande et met en place une procédure pour effectuer une passerelle entre l’arbitrage de 

Futsal et l’arbitrage de Football. 

Jason MOUGIN : Information concernant ces désignations � La commission prend note 

Thibault VALLADONT : Questionnement concernant sa situation vis-à-vis des examens théoriques 

� La commission, au vu du caractère exceptionnel de la situation de Thibaut, décide de lui 

faire repasser l’épreuve théorique du rapport. 

Bernard AMIOTTE : Information de l’arrêt de sa fonction d’arbitre à l’issue de la saison 2019/2020 

mais souhait de continuer sa fonction d’accompagnateur d’arbitre en parrainage � La 

commission prend note 

District DTB : Information concernant la désignation d’arbitre sur un match jugé à risque � La 

commission prend note 

Maxime RENARD : Information concernant l’absence d’un arbitre assistant lord d’un match de R3 

� La commission prend note 

Gaëtan DECIZE : Calendrier d’indisponibilités et demande de n’être qu’Arbitre Assistant � La 

commission prend note des indisponibilités mais remarque qu’elles sont nombreuses et peu en 

adéquation avec la fonction d’arbitre. Gaëtan étant un jeune arbitre, la commission ne peut 

accéder à sa demande d’être Arbitre Assistant. 

Théo BUNK BUTTET : Demande pour suivre les cours de préparation de Ligue � Au vu de la date 

de candidature (après le 15 octobre), la commission accepte qu’Hugo participe à la formation 

de candidature Ligue mais l’informe qu’il n’est pas prioritaire pour être présenté par la CDA à 

l’examen. 

 

Etude des rapports concernant un incident ayant lieu lors d’un tournoi de Fustal : 

Après lecture des différents rapports des arbitres, la commission décide de prendre note des 

explications fournies et de classer le dossier. 

 

Etude d’une réserve technique : 

PV Interne 

 

Auditions : 

La commission a procédé à trois auditions faisant l’objet de PV Internes 

 

Le Bureau fait le constat que les auditions doivent être réalisées dans un délai plus court de 

manière à être plus réactif en termes de décisions à prendre sur les dossiers concernés. 

 

 

Tour de table :  



 

 

Un questionnement est fait concernant les notes théoriques des arbitres ayant renouvelé après la 

tenue des examens théoriques. La question est mise en suspens et sera étudiée avec le pôle for-

mation continue. 

 

Un état des lieux des observations en seniors est effectué. Il est constaté que les observateurs 

doivent être plus présents afin de terminer les observations dans les délais. De plus, les observa-

teurs doivent être plus réactifs dans l’envoi des rapports. Enfin, le bureau de la CDA souhaite rap-

peler aux observateurs, et principalement, ceux officiant dans les groupes D3, qu’ils ont une pos-

sibilité de signalement si l’arbitre a un potentiel détecté. 

 

Le bureau de la CDA revient sur le déroulé d’une procédure de candidature d’un ancien joueur 

professionnel à laquelle la CDA n’a pas été associée et a été mise devant le fait accompli. 

 

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

la séance à 22h00. 

 

La prochaine réunion de CDA Restreinte aura lieu le Mercredi 18 Mars en salle Michel ROUILLAUD 

à Besançon. 

 
Le Président de séance,       Le Secrétaire, 
C RAVIER         E LOUVRIER 


