
 

 

 

Procès verbal 

 

Commission des arbitres 

 

 
Claude Ravier ouvre la séance à 19h15. Il remercie les membres présents, montrant son plaisir de se 
retrouver pour débuter cette deuxième partie de saison et excuse les personnes absentes. 
 
Carnet :  
 
La commission adresse ses sincères condoléances à : 

- Matthieu MENDES suite au décès de son grand-père, 
- Claude MULIN suite au décès de sa maman, 
- Azzedine KHARRATIA suite au décès de son papa, 
- Christophe GIANCATARINA suite au décès de sa maman, 
- La famille du Docteur Joël GODARD, médecin du district en charge des arbitres, suite à son décès. 

 
La commission adresse ses félicitations à : 

- Antoine VALNET et son épouse pour la naissance de leur troisième enfant. 
 
Changement d’adresse : 
 
La commission prend bonne note des changements d’adresse postale des arbitres suivants : 

- Halim AK 
- Pierrick BOLE 
- Eric SALA 

 
Candidatures Ligues :  
 
La commission étudie les candidatures des arbitres suivants : 

- Au titre de candidat R3 : 

• Mickaël JEANNIER 

• Ozscan OCAK 

• Julien DIJOUX 
ces trois arbitres appartiennent au groupe D2 et ont reçu un avis favorable après observation. La CDA valide 
leur candidature, 

• Jeremy ROLLAND 
cet arbitre étant JAL, il sera observé sur une rencontre senior avant validation, 

• Ozsari SERKAN 

• Samir ANDALOUSSI 
ces deux arbitres appartiennent au groupe D3 et ne sont donc pas éligibles à la candidature ligue. Par 
conséquent, la CDA ne peut pas accéder à leurs demandes. 

Réunion du :  

A :  

17 / 02 / 2023 

19H00 – Grande salle du district – 25400 ARBOUANS 

Présidence :  M. Claude Ravier 

Présents :  MM. Claude Ravier - André Chapuis – Raphaël Geraldes – Christophe 

Lanoix – Fabrice Simard (Visio) – Eric Louvrier – Quentin Guillaume – 

Ludovic Nening – Yannick Desgranges – Joan Marsigaglia – Djamel Rabia 

Excusés : Mme Florence Guillemin – Claude Caverzasio – Philippe Surdol 



 

 

- Au titre d’arbitre de Ligue futsal : 

• Manuel DA SILVA 
Cet arbitre ne figurant pas dans les groupes d’arbitres futsal spécifiques, la CDA ne peut accéder à sa 
demande. Il lui sera nécessaire de suivre la formation d’arbitre futsal district afin de candidater de nouveau 
la saison prochaine. 

- Au titre de JAL : 

• Maxence LAMBERT 
Cet arbitre n’étant pas dans le groupe Elite, la CDA ne peut accéder à sa demande. Après avis du pôle jeunes 
arbitres, il sera intégré à ce groupe la saison prochaine, cette intégration n’étant cependant pas possible cette 
saison du fait de son très jeune âge. 
 
Par ailleurs, la commission étudie les rapports d’observation des candidatures déjà traitées sur la première 
moitié de saison. 
Sur ces bases, elle décide que les arbitres suivants ne pourront pas être candidats cette saison, n’ayant pas 
été jugés assez performants au niveau pratique : 

• Nabil KHEMMALI 

• Edem MAYEDE 

• Loic FILONI 
Elle décide par ailleurs de réobserver les arbitres suivants, les rapports ne permettant pas de connaître la 
réelle capacité : 

• Hamza CHAGUER 

• Kevin PERPEREAU 
 
La commission échange sur le cas d’un arbitre central régional qui a déposé une demande auprès de la CRA 
pour devenir arbitre de Futsal régional, étant précisé qu’il n’est pas arbitre de Futsal spécialisé, dans notre 
district et que cette demande est contraire au RI de la CRA. 
De ce fait, un point sur les modalités de formation et de compétition pour le Futsal a été fait à l’ensemble des 
membres pour une meilleure compréhension. 
 
Point sur les effectifs : 
 
A la fin de la saison 2021/2022, il y avait 234 arbitres de district en activité. 
En date du 17 février, 220 arbitres sont licenciés. Par conséquent, au vu des candidats qui ont participé, ou 
participeront prochainement, aux diverses formations, l’effectif devrait être stable en fin de saison. 
 
Information du Comité Directeur du 14/12/2022 :  
 
La commission prend connaissance du procès-verbal du comité directeur du 14/12/2022 concernant une 
réforme de l’arbitrage avec la nomination d’un coordinateur fédéral dédié à l’arbitrage amateur, et les idées 
qu’il souhaite mettre en place. 
 
Courriers :  
 

EXPEDITEURS COURRIER REPONSE CDA 

Ligue BFC   Modalité désignations R3 La commission prend note de 
l'information. Elle émet toute 
de même des réserves. En 
effet, depuis la reprise, la CRA 
reverse directement les 
matchs non couverts à la CDA 
sans rechercher de moyen de 
remplacement.  
Un point est également 
évoqué concernant les BMF. 
Cette mission est très 
compliquée et très 
chronophage. Tous se sont 
manifestés auprès de Fabrice 
SIMARD, très peu auprès de 
Raphaël GERALDES. Il y a 
également un problème 



 

 

organisationnel auprès des 
arbitres officiels ''tuteurs'' qui 
ne connaissent pas les retours 
à faire. 

FFF  Application consultation 
désignation 

La commission prend note. 

Emilie MOUGEOT  Demande intégration pôle 
féminin 

Accord CDA et remerciements 
pour cette candidature. 

DTB   Arbitrage à la touche U15 Des membres de la CDA seront 
présents à la visioconférence 
de présentation. 

Ahtman BELHADJ  Demande renseignement 
Bonus CDA 

La décision sera prise lors de la 
réunion de CDA du mois de 
mai. 

Ozcan OCAK  Demande concernant ses 
désignations 

Une réponse a été apportée 
par Raphaël GERALDES 

Ligue BFC   Retour stage féminin La commission prend note de 
l'information et remercie le 
pôle de l'ETRA pour le retour. 

Commission de discipline  Retour sur un dossier transmis 
par la CDA 

La commission prend note. 

Commission d’appel Ligue  Information décision 
concernant M. COLIN Maxime 

La commission prend note. 

Johann JUILLET  Demande de rester en D3 et 
non passer AA comme 
initialement prévu 

La commission prend note et 
donne son accord. 

Laurent TRUCHOT   Information sur sa situation 
personnelle 

La commission prend note.  

Sébastien FAVRE   Arrêt fonction d’observateur La commission prend note et 
remercie Sébastien pour le 
travail effectué. 
La CDA valide la nomination de 
André CHAPUIS en 
remplacement pour observer 
le groupe de D3 concerné et, 
d’avance, remercie André pour 
cette candidature. 

CDA de l’Eure   Sondage sur l’arbitrage La CDA va répondre à son 
homologue et demande un 
retour concernant le résultat 
de l'enquête. 

SSFA Auxerre   Bulletin sportif de Clovis 
ROUSSEL 

La commission prend note et 
remercie la SSFA d'Auxerre 
pour l'information. 
Par ailleurs, elle félicite Clovis 
pour sa nomination d'arbitre 
international UNSS ainsi que 
pour sa désignation sur la 
Coupe du Monde Scolaire. 

Direction du district  Dossiers médicaux arbitres 
incomplets 

Le nécessaire a été fait auprès 
des intéressés. 



 

 

Julien SEGUIN  Réaction suite impossibilité 
d’arbitrer 

La commission prend note. 

Walid HAKKAR  Renseignement pour 
changement de club 

L'information est transmise à 
la Commission du Statut de 
l'Arbitrage compétente sur le 
sujet. 

CRA  Remise à disposition du district 
de M. MONNIER Antoine 

La commission prend note. 
Antoine sera classé dans un 
groupe D2. 

Commission foot animation  Formation tuteur AA U13 Un membre de la CDA sera 
présent sur chacun des deux 
sites. Par ailleurs, la 
commission demande à être 
prévenue plus en amont afin 
de pouvoir s'organiser plus 
facilement. 

Said EL HAMINE  Intérêt pour la formation 
Futsal 

La commission prend note. 
Une formation interne sera 
effectuée pour les intéressés. 

SSFA   Dossiers SSFA pour la nouvelle 
année 

L'information a été transmise 
aux JAD. 

 
Nomination arbitres de club : 
 
Suite à la formation qui a eu lieu le 02 décembre 2022, la CDA valide les licences d’arbitres de club de : 

- AYMONNIN Eddy – club FC AIGREMONT MONTOILLE 

- CHAUVIN Didier - club ES DANNEMARIE 

- CHIHI Samy - club ES DANNEMARIE 

- COULON Anthony - club FC EMAGNY PIN 

- LANGLARD Marion - club AS CHEVREMONT 

- MAITRE Ludovic - club ASC BESANCON VELOTTE 

- PETREMANT Patrick - club FC 3 CANTONS 

- SOARES Gérard - club ES DANNEMARIE 

Et les félicite pour leur engagement. 
 
Retour sur la réunion entre la CDA, le comité directeur du district et Clément TURPIN : 

 
Un rapide retour d’Eric LOUVRIER et Ludovic NENING est fait concernant les discussions qui ont eu lieu lors 
de cette réunion qui ont porté principalement sur : 

- les effectifs actuels et futurs, 
- l’organisation des FIA où Ludovic a appuyé sur l’aspect financier et répartition des frais, 
- l’opération VRP, 
- l’accompagnement des nouveaux arbitres et fidélisation, 
- les axes d’amélioration à mettre en place au sein de la CDA, entre la CDA et l’ETRA. 

Cette réunion était animée et les échanges constructifs. 
 

Sanctions administrative Commission de Discipline : 
 
La CDA prend connaissance du retour de la commission de discipline concernant les absences de rapports 
et valide les sanctions qui font l’objet d’un PV interne. 
 
Stages de mi-saisons : 
 
Quentin GUILLAUME fait un rapide retour sur l’organisation des stages, qui dans l’ensemble se sont bien 
déroulés, malgré le peu d’encadrants présents (principalement à Seloncourt). Il y a simplement eu un 
problème de terrain au centre de formation de Sochaux qui a été résolu mais à nécessité de remettre en 
place les ateliers. 
Les arbitres étaient participatifs et intéressés. 



 

 

 
Une réflexion devra être faite la saison prochaine concernant les modalités d’organisation des stages JAD de 
manière triennale sur les lieux afin d’éviter les problèmes de transport.  
 
Lors des discussions entre les arbitres et la CDA, les officiels ont exprimé des remarques concernant les 
auditions en commission de discipline. Ce point avait déjà été évoqué la saison dernière. 
Claude RAVIER contactera le président du district pour solliciter une rencontre entre les 2 commissions à ce 
sujet. 
 
La commission valide plusieurs absences d’arbitres qui font l’objet d’un PV interne distinct. 
  
Concernant les arbitres excusés, la commission valide les excuses et fixe les dates de rattrapage obligatoire 
comme suit : 

- Vendredi 17 mars à Arbouans, 
- Mercredi 29 mars à Besançon. 

En cas de nouvelle absence, il sera fait application du RI de la CDA 
 
Tour des pôles : 
 

- Jeunes Arbitres : 
 
Les compétitions reprennent progressivement, les désignations aussi. Il y a beaucoup de JA qui ont entre 14 
et 16 ans d’où difficulté de les désigner en U18 ou à la touche en seniors. Par conséquent, certains matchs 
ne sont pas couverts alors que certains arbitres restent à la maison. 
 

- Arbitres Séniors : 
 
Les désignations ont repris, en ligue puis en district. Il existe un réel problème sur les désignations de la CRA 
qui, en cas de manquement d’arbitre, demande à la CDA de couvrir (assistanat en R1 le vendredi soir pour 
le dimanche par exemple) sans chercher en interne, découvrant par le fait une rencontre de district et 
nécessitant un travail supplémentaire aux désignateurs. 
Fabrice SIMARD fait part de la disponibilité moindre d’un arbitre du groupe D1 du fait de sa prise de fonction 
en tant qu’entraineur d’une équipe R2. 
 

- FIA : 
 
Ludovic NENING indique que quatre FIA ont été réalisées en première partie de saison (dont 1 régionale), 
qui ont accueilli 56 candidats reçus à l’examen de théorique sur 60 participants, soit 93 % de réussite (4 
candidats ont abandonné leur formation théorique, dont 1 s’est réinscrit à la prochaine FIA). 
Sur les 56 reçus à l’examen théorie, 42 ont validé leurs examens pratiques, 13 sont attente de passer 
l’examen pratique et 1 candidat a souhaité arrêter sa candidature avant l’examen pratique. 
 
Prochaines FIA : 

- Arbouans (18, 25 et 26/02/2023) avec 20 inscrits à ce jour. 
- FIA Régionale : 

• Futsal - Dijon - 25 et 26/02/2023. 

• Foot extérieur - Dijon - semaine du 17 avril 2023 (4 soirées en visio et 2 jours en présentiel). 
 
Situations particulières : 

- Deux candidats ont fait 1 jour sur 3 de la FIA, sans justificatif valable. 
La CDA acte l’abandon de ses deux candidats.  

- Lors de la FIA de Besançon, trois candidats étaient âgés de 22 ans.  
Proposition de les intégrer dans la catégorie séniore acceptée par la CDA 

- Deux candidats sont pour un club d’appartenance du district de Jura : l’un habite dans le Doubs, et 
l’autre dans le Jura, mais les deux souhaitent arbitrer dans le district du DTB. 

Le candidat qui habite dans le Jura fait une demande écrite pour arbitrer dans le DTB. La CDA validera avec 
base de départ Frasne ou Courvières. 
 

- Observations : 
 
Yannick DESGRANGES indique que les observations avancent bien. Comme chaque saison, il sera 
nécessaire d’accélérer un peu sur la D1 pour pouvoir connaître le major et le désigner sur la finale de Coupe 
Crédit Mutuel. 
 



 

 

 
Questions diverses : 
 
La commission étudie deux contestations de décisions prise par la CDA. Les deux sont maintenues. 
 
Claude RAVIER indique qu’une demande pour présenter un suppléant représentant la CDA en commission 
de discipline a été déposée afin de pallier à l’absence du titulaire, dans un objectif de présence constante de 
la CDA au sein de cette commission. La décision est en attente de validation par le comité directeur. 
 
Eric LOUVRIER informe les membres que Clément TURPIN fera une intervention à Pontarlier ouverte au 
public. Plusieurs membres indiquent qu’ils y assisteront. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, Claude RAVIER clôture la 
réunion à 23h05 et souhaite un bon retour à chacun. 
 
La prochaine réunion de la CDA restreinte aura lieu le mercredi 29 mars à 19h00 en salle Michel ROUILLAUD 
à Besançon. 
 
Le Président,         Le Secrétaire, 
C RAVIER         E LOUVRIER 

 


