
 

 

Procès-verbal 

Commission des arbitres 

 

BUREAU 

 
 

Réunion du :  

A : 

Mercredi 27 Février 2019 à 19H00 

Salle Ligdis - Besançon 

Présidence : M. ROBELIN Jean-Marie 

Présents : M. RAVIER Claude, LOUVRIER Eric, GERALDES Raphaël, SIMARD 

Fabrice, ROBELIN Jean-Marie 
 
La réunion est ouverte à 19h par Jean-Marie ROBELIN qui souhaite la bienvenue à tous. 

 

Les membres de la CDA présentent leurs condoléances à M. Ahmed BOUDEBZA pour le décès de 

son papa et souhaitent un prompt rétablissement à Mrs BAECKLER Patrick, THAUVIN Cédric, 

VUITENEZ Thierry qui ont des problèmes de santé. 

 

Courriers : 

 

Indisponibilités valables : 

La commission valide les indisponibilités reçues et reconnues comme valables au regard du RI de 

la CDA. 

 

Candidature Ligue : 

La commission prend connaissance de la candidature d’AAR2 de M. CHAPUIS Yannick pour la 

saison prochaine. Elle valide cette candidature et transmet au pôle Préparation Ligue pour suite à 

donner. 

 

Dossiers : 

 

M. BUTTEFEY Jean-Luc  

M. BUTTEFEY informe la CDA de son souhait d’arbitrer en District suite à son échec aux tests 

physiques de début de saison des arbitres de Ligue. La CDA remercie M. BUTTEFEY pour sa 

réponse et prend note de sa décision. 

 

M. ZTAIT Mohamed 

Le bureau de la CDA a statué sur l’affectation dans un groupe d’observation de M. ZTAIT Mohamed 

qui est un jeune arbitre en provenance du district du Puy de Dôme.  

Tout d’abord, la CDA souhaite la bienvenue à M. ZTAIT dans notre district et décide de l’affecter 

dans le groupe des Jeunes Arbitres de District. 

 

M. IMBAULT Lenny 

La CDA prend note du courrier de M. IMBAULT mais lui demande de fournir un certificat médical 

afin d’être en conformité avec le Règlement du Statut de l’Arbitrage. 

 

M. GIGON 

Le bureau a procédé à l’audition de M. GIGON. Cela fait l’objet d’un PV interne. 



 

Démissions : 

 

M. DONZE Julien : La commission prend note de la démission de M. DONZE et le remercie pour les 

années d’arbitrage effectuées. 

 

M. MARMET Laurent : La commission prend note de la démission de M. MARMET et le remercie 

pour les nombreuses années d’arbitrage effectuées. 

 

Protocole Fair-Play : 

 

La CDA est d’accord pour rendre obligatoire l’application du protocole Fair-Play sur l’ensemble des 

rencontres. Mais demande un retour simple pour les arbitres (que ce soit en règlements locaux ou 

en observation d’après match) afin que ce protocole soit valorisé auprès des clubs et que les 

comportements positifs soient mis en valeur et pas seulement les sanctions. De plus, la 

commission souhaite qu’un rappel du protocole soit effectué aux dirigeants et membres des clubs 

qui ont reçu l’information en début de saison. 

 

Retour sur les stages de Mi Saison : 

 

Le bureau valide les absences aux différents stages et définit les dates de rattrapage au samedi 16 

mars 2019 à Arbouans et le dimanche 17 mars 2019 à Besançon. 

Le bureau souhaite qu’il y ait plus de cadrage dans l’organisation des stages ainsi que plus de 

transparence et communication concernant les accords de changements de dates et les 

justificatifs d’excuses. 

M. Jean-Marie ROBELIN souhaite que les dates de stage soient connues dès le début de saison. Il 

désire également qu’il y ait un responsable de stage pour chaque site pour l’organisation. 

Une discussion s’est ouverte concernant le fait de l’obligation du stage pour les arbitres et le cas 

des arbitres candidats Ligue. Pour répondre à ces questions, il a été décidé de réunir un groupe de 

travail composé de M. ROBELIN, RAVIER, LOUVRIER, GUILLAUME, SIMARD, GERALDES, LANOIX en 

date du Mercredi 20 Mars à Besançon. 

 

Prochaines réunions : 

Le bureau programme les prochaines réunions restreintes et plénières comme suit pour la fin de 

saison : 

- Mercredi 03 Avril 2019 : CDA restreinte � Besançon 
- Mercredi 24 Avril 2019 : CDA restreinte � Arbouans 
- Mardi 28 Mai 2019 : CDA Restreinte � Besançon 
- Vendredi 14 Juin 2019 : CDA Plénière � Lieu à déterminer 

 

Après avoir épuisé l’ordre du jour, et plus personne ne souhaitant s’exprimer, Jean-Marie ROBELIN 

lève la séance à 21h30 

 

La prochaine réunion de la CDA restreinte se tiendra le mercredi 27 mars au siège du district à 

Besançon. 
 

Le Président de séance,                 Le Secrétaire, 

JM ROBELIN                   E LOUVRIER 


