
 

Procès-verbal 

 

                 Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage 

 

 

Ouverture de la séance à 19H00 par André Perrot qui souhaite la bienvenue à tous les membres, et 
excuse les personnes empêchées. 
Personne ne souhaitant prendre le secrétariat de la séance, André assumera cette fonction. 
 
La commission souhaite ses vœux de prompt rétablissement à Pierre Faillenet, Michel Mangel et 
Jérôme Pobelle. 
Elle apporte également tout son soutien à Romain Dame et à Roland Fréville à la suite des graves 
incidents rencontrés sur les terrains. 
Enfin, elle souhaite pleine réussite à Florence Guillemin pour sa reprise de la compétition. 
 
 
 

 Objectifs fixés par la DTA  

 Le rôle principal de la CDPA est de promouvoir et fidéliser les arbitres.  
 Toutefois cette fonction ne s’arrête pas seulement à ces deux points, il convient aussi de 

suivre, former des référents arbitres, de rencontrer et intervenir dans les clubs, 
particulièrement ceux étant en infraction au regard du statut de l’arbitrage, afin de les aider et 
aiguiller quant à un recrutement d’arbitre(s). 

 Le rôle de la CDPA est fixé au niveau des clubs du district, les clubs de ligue et nationaux 
étant quant à eux gérés et suivis par la CRPA. 

 
 

 Souhaits d’actions de la CDPA 

 Être présent lors des stages d’arbitres, que ce soit en début ou à mi saison. Jean Marie, 
donne son accord pour participer aux différents stages de mi saison, en tenant conjointement 
l’atelier « parole aux arbitres » avec la CDA. 

 Au regard des derniers incidents et cas de violence rencontrés par les arbitres, André Perrot 
souhaite provoquer une réunion de lutte contre la violence, en présence des présidents du 
district, de la CDA et des deux amicales. André prendra contact avec Daniel Rolet à ce sujet. 

 Fidéliser les arbitres en fin de saison : cette manifestation se faisait chaque fin de saison sur 
le secteur BM, André Chapuis aimerait que cette action continue. Il conviendrait d’inviter les 
nouveaux arbitres, nommés en cours de saison, et les arbitres ayant renouvelés la 2eme 
saison après leur examen pratique. André Perrot dit réfléchir à cette proposition, mais cela 
aura forcément un impact financier, et la logistique et organisation de cet évènement semblent 
importantes, vu la superficie de notre district. Il faudra trouver un lieu de préférence centré afin 
de faire venir un maximum de personnes. Il est souhaité que cette manifestation se fasse 
avec un club support qui pourrait nous accueillir. 

Réunion du :  

A :  

Lundi 16 décembre 2019 à 19h00 

Salle Michel Rouillaud à Besançon 

Présidence :  M. André PERROT 

Présents :  MM. Antoine BOILEAU, Pascal BREITENSTEIN, André CHAPUIS, 

Raphaël GÉRALDÈS, Clément JACOT, Ludovic NENING, Jean-Marie 

ROBELIN et Éric SALA. 

Excusés :  Mmes Jocelyne KNIPILLAIRE, Valérie TODESCHINI, 

Mr Claude CAVERZSASIO, Thierry CORROYER, Kamel KHELLADI 

  

 



 Jean Marie relève le fait que si notre commission a des idées, tant pour des actions et 
participation à des manifestations organisées par le district, où l’on pourrait ainsi recruter voire 
fidéliser des arbitres, il faut alors des moyens financiers conséquents et surtout les moyens 
humains, afin d’éviter que ce soient toujours les mêmes personnes présentes.  

 Ludovic informe être allé à la rencontre du club de ABC Foot, pour donner suite à leur 
demande de sensibilisation des jeunes joueurs à l’arbitrage. Cette demande ayant été faite à 
Claude Ravier, ce dernier a accompagné Ludovic. Bilan très positif de cette rencontre, mais 
les joueurs étaient très jeunes, et ne peuvent pas prétendre à suivre une formation à 
l’arbitrage cette saison. Ce club sera à nouveau contacté la saison prochaine, peut-être refaire 
une nouvelle intervention. Remerciements à Bruno Bôle-Richard pour cette invitation. 

 André Perrot précise que ce type de rencontre se faisait sur le secteur DSHD, réunions 
bénéfiques pour les clubs, étant tous en conformité au statut de l’arbitrage depuis. Ces 
rencontres doivent être privilégiées avec les clubs en infraction. 

 
 

 Situations des candidats à l’arbitrage 

 Ludovic fait le point des candidats arbitres depuis cette saison : 3 stages ont eu lieu, à 
Grandvillars, Arbouans et à la Chaux de Gilley. 44 candidats étaient inscrits, 30 sont nommés 
arbitres, 9 seront vus après la trêve hivernale. Arrêts en cours de formation. A noter que 3 
féminines étaient inscrites au stage de la Chaux. André Perrot attire l’attention que le nombre 
de candidats séniors est en nette régression depuis quelques années, et que le travail de 
recrutement doit surtout se faire pour cette catégorie d’arbitres. Cette constatation est surtout 
importante sur le secteur DSHD. 

 Ludovic informe que deux sessions organisées par la CDA auront lieu en janvier à Arbouans 
et Besançon. André précise qu’une session de formation est prévue début mai à Grandvillars 
par la ligue. 

 
 

 Recensement référents arbitres 

 Un questionnaire a été envoyé aux clubs, et il en ressort 58 réponses, 54 clubs ayant nommé 
ou informé d’un référent à l’arbitrage. André Chapuis fait savoir sa surprise de la nomination 
de quelques personnes, celles-ci étant arbitres et ne donnant trop peu voire jamais de 
réponses quant à leur fonction d’arbitre.  

 André Perrot informe qu’il demandera aux services administratifs du district de faire une 
relance aux clubs. 

 Pour répondre aux exigences et attentes de la DTA, et à la suite d’une conversation 
téléphonique avec Jacques Badet, CTRA, notre commission doit prévoir des réunions de 
formation/information avec les référents arbitres.3 dates étaient prévues en soirée courant 
février sur Arbouans, Besançon et secteur Haut-Doubs. Après le contact avec Jacques Badet, 
et au vu de la durée des réunions, celles-ci auront lieu 2 samedis matin courant mars, une sur 
secteur BM et l’autre sur secteur bisontin ou Haut-Doubs, ces dates seront discutées 
prochainement.  

 André Perrot et un autre membre de la CDPA, (restant à se faire connaître) seront convoqués 
à Dijon par la CRPA pour suivre une réunion et une formation de formateurs référents mi-
janvier 2020. 

 André Perrot fait lecture d’un courrier envoyé par le président de la CFA aux présidents des 
districts. 

 Jean Marie informe que début juin, tous les présidents des CDPA de la fédération seront 
convoqués à Paris. 

 
 

 Participation aux différents stages 

 Comme il l’a été cité dans le paragraphe « souhait d’actions », la CDPA sera présente aux 
stages de mi saison. Jean Marie rappelle les dates de stages : 18/01, JAD à Pontarlier, le 
08/02 à Besançon, groupe D1, D2 et AA à Besançon et le 15/02 à Seloncourt pour les D3 et 
D4. Un courrier sera envoyé à la CDA et au responsable du pôle technique pour demander 
notre présence. Jean Marie, président de CDA donne son accord oralement. 

 André Perrot souhaite qu’un binôme de notre commission soit présent dans l’atelier « parole 
aux arbitres » et nous présenterons nos actions, attentes et souhaits de recrutement et 
fidélisation, et écouterons les souhaits des arbitres sur ces points. Afin d’éviter de nombreux 



déplacements, travailler par secteur géographique selon le lieu de résidence des membres de 
la CDPA. 

 
 

 Actions de recrutement (doc envoyé par J Badet) 

 Un document remis à jour hebdomadairement est envoyé à André Perrot par Jacques Badet. 
Ce document présente des candidats qui se sont inscrits sur le site de la FFF « à toi de jouer, 
mets-toi dans la peau d’un arbitre ! » 

 Dès réception, il convient d’appeler les personnes inscrites, et de leur présenter les types et 
différentes dates de stages. 

 André relève que plusieurs inscrits ne répondent pas aux messages laissés sur les boites 
vocales ou que les numéros de téléphone ne sont pas toujours attribués. Toutefois certains se 
sont inscrits ou le seront à des stages de formation. André précise que cette action, aussi 
intéressante soit elle, donne aussi un travail supplémentaire, le soir depuis son domicile. 

 
 

 Tour de table 

 Jean-Marie rappelle que si nous avons des idées pour mener à bien nos actions, envers nos 
arbitres et les clubs de notre district, il faut les moyens financiers et humains. 

 André Chapuis demande qu’un budget soit fait. Ce budget comprendrait les dépenses pour la 
soirée de fidélisation, et une remise de récompense aux majors de chaque groupe. André 
Perrot, devant la surcharge de travail qui s’annonce, demande à André Chapuis de préparer 
lui-même le budget réclamé. André Chapuis refuse cette demande, ne voulant pas s’investir 
dans cette tâche.  

 André Perrot refuse l’idée d’une récompense aux majors, en sachant que l’AFAF organise une 
soirée des trophées, qui récompense tous les arbitres de la ligue de Bourgogne/Franche-
Comté, majors de fédération, ligue et districts, promu en catégorie supérieure, et cette soirée 
est dédiée à tous les arbitres, quelle que soit leur amicale d’appartenance (AFAF ou UNAF) et 
même si non adhérents.  

 André Chapuis informe que si une personne est intéressée, il laisse sa place de vice-
président. André Perrot accepte cette remarque, et en fera la demande à tous les membres 
de la CDPA pour se positionner quant au poste de vice-président et/ou président délégué si 
cette fonction est officiellement possible dans une commission. André Perrot prendra contact 
avec Daniel Rolet à ce sujet. 

 Concernant le budget, André Perrot demande à chaque membre de lui soumettre des idées et 
appui de chiffres. 

 André Perrot informe que les réunions seront alternées, la prochaine aura lieu à Arbouans. 
Celle-ci se tiendra après le RDV fixé par la CRPA.  

 Clément Jacot accepte de tenir le secrétariat de séance lors de la prochaine réunion. 
 
 
 
André remercie tous les présents, et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée. 
La séance est levée à 21h10 
 
Le Président et secrétaire de séance,         
André PERROT         


