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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2019-2020 

Procès-Verbal n°5 

 

Réunion du mercredi 18 décembre 2019 à 18h50. 

Président de la CDA : CASTEL Frédéric 

Présents : BIDAULT François (CDPA) ; DALLA POZZA Pascal ; MEMBRADO Yann ; PEREIRA José ; RAYBAUDI Loïc ; 

RAYBAUDI Thierry (en visio-conférence). 

Excusés : BLANCHOT Patrice (représentant des éducateurs) ; BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur) : 
GOMAS Olivier ; GOMAS Yohann ; PREMOSELLI Bernard. 

 

 

Frédéric CASTEL, Président de la CDA, ouvre la séance à 18h50. 

 

 1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°4 

La CDA a le plaisir de recevoir Philippe PAULET, prédisent du DAF, durant une partie de sa séance de travail.  

La CDA présente ses plus sincères condoléances à notre collègue Abdou SAINDOU face au deuil qui le touche. 

Le PV4 de la saison 2019-2020 est validé par les membres présents. 

 

 2. INVITES ET AUDITIONS 

Yacine DIFALLAH et Abdou SAINDOU sont invités pour un bilan de la dernière FIA. Seul Yacine répond 

favorablement à l’invitation car Abdou est retenu par des obligations familiales. Yacine fait un bilan du déroulé 

de la FIA avec un point fort : le support pédagogique et les points méritants des améliorations représentant 

l’ensemble de l’aspect organisationnel de cette formation.  
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Yacine profite de sa présence pour nous expliquer le fonctionnement de la classe « arbitrage » qu’il encadre au 

collègue EUREKA et qui a vu sortir de ses rangs certains jeunes arbitres avec du potentiel. 

 

3. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 

3.1 Courriels reçus  

Le 13.11 Ilan TEATINI envoie un justificatif pour son retour tardif à sa désignation du 23.11. Thierry fait le 

nécessaire. 

Le 14.11 Jean Michel MAINGAUT, en sa qualité de réfèrent arbitre, demande des précisions sur la FIA qui 

débute le 23.11. 

Le 14.11 Alexandre PACHECO PIRES sollicite des explications en lien avec le défraiement reçu. Jean Pierre fait 

une réponse le 25.11. Alexandre est informé le 27.11 que son dossier, en attente de règlement, sera régularisé 

entre le 15 et le 20.12 par la ligue. 

Le 15.11 Patrick BOUGE, président du FC MORGENDOIS, signale la fermeture des installations de son club pour 

le weekend du 16-17.11. Il fait connaitre l’organisation mise en place pour palier à cette fermeture. 

Le 15.11 David MATHURIN demande quand il lui sera possible d’avoir accès à son rapport d’observation. Les 

difficultés de validation des rapports d’observation sont en cours de résolution. 

Le 15.11 Cédric BARTOLI demande à connaitre les résultats du test de connaissances passe par les arbitres 

auxiliaires au rassemblement de début de saison. La liste figurant sur le site du DAF tient compte des résultats. 

Le 16.11 et le 22.11 Thierry RAYBAUDI met en copie la CDA de l’envoi d’un rapport disciplinaire en FFSU ainsi 

que de l’échange de courriel avec le directeur de LGESU. 

Le 16.11 Samuel MILLERET, président de l’ASCFC, informe du forfait de son équipe pour le championnat Futsal. 

Le 17.11 Erik GUILLET met en copie la CDA de l’envoi d’un rapport disciplinaire. 

Le 17.11 le FC MORGENDOIS sollicite la désignation d’un arbitre pour un match en U16. La CDA fera de son 

mieux pour répondre à cette demande. 

Le 18.11 David LOBREAU, réfèrent arbitre, demande un complément d’information en lien avec la FIA à venir. 

Le 18.11 Thierry RAYBAUDI indique des modifications de ses indisponibilités pour motif professionnel.  

Le 18.11 David MATHURIN met en copie la CDA de l’envoi d’un rapport disciplinaire. 

Le 18.11 Halim CHANDOURI sollicite des explications relatives à son défraiement du 06.11. 

Le 19.11 Farid EL BOUSSAIDI demande à partir de quelle date il sera de nouveau désigné. Il sera désigné à la fin 

de sa sanction et il lui appartient de vérifier régulièrement son site MyFFF. 
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Le 19.11 Jordan BEAUJOIN met en copie la CDA de l’envoi de sa fiche éthique. 

Le 20.11 Patrick BOUGE, président du FC MORGENDOIS, signale une modification de terrain pour deux matchs 

de jeunes de son club du 23.11. 

Le 20.11 Éric RAYBAUDI, référent arbitre de l’Etoile de Lusigny, met en copie la CDA d’un courriel destiné au 

service comptabilité de la ligue. 

Le 21.11 Guillaume DEBERT ELSNER informe, via son président de club, de son indisponibilité pour raison 

professionnelle à une désignation pour le 30.11. Thierry ajuste ses désignations. 

Le 21.11 Thomas DE FARIA, réfèrent arbitre de Traînel, questionne sur la situation d’un arbitre de son club 

actuellement en indisponibilité. Sa question est transmise à la Commission du Statut de l’Arbitrage. 

Le 21.11 Julien OLIVEIRA, JAF, se met à la disposition de la CRA ou/et de la CDA pour le week-end du 01.12. 

Le 21.11 le FC SAINT MESMIN dépose une demande d’arbitre, hors délai, transmise à Thierry. 

Le 24.11 David MATHURIN demande comment pouvoir accéder à son rapport d’observation. 

Le 25.11 Mustapha AZEGAGH met en copie la CDA de l’envoi de 2 rapports disciplinaires. 

Le 25.11 Alessia PEREIRA signale une indisponibilité de dernière minute pour raison médicale. Elle souhaite par 

la même occasion connaître le délai nécessaire avant d’avoir accès à son rapport d’observation. 

Le 25.11 Nicolas SPAY félicite la CDA pour la désignation de duo d’arbitres pour le championnat futsal. 

Le 25.11 Samuel GUINOT écrit aux instances du DAF pour manifester son mécontentement suite au 

déroulement d’une rencontre de son club. La CDA laisse les commissions compétentes gérer ce dossier. 

Le 25.11 Mohamed LACHAL met en copie la CDA de l’envoi de deux rapports disciplinaires dont l’un retient 

l’attention de la CDA car il fait suite à un acte de brutalité sur un arbitre. La CDA demande à l’observateur de 

cette rencontre un complément d’information ce qui est fait le jour même. Frédéric, au nom de la CDA, 

contacte l’arbitre victime pour l’accompagner dans ses démarches. 

Le 26.11 Ahmed BRAHIM, Yann MEMBRADO et Erik GUILLET sollicitent conseil suite au non défraiement d’un 

match de coupe de France féminine. Le réfèrent arbitre du club concerné puis la ligue sont saisis de la situation. 

Le 26.11 Salim CHAMLAL informe d’une réduction de son temps d’indisponibilité. Bernard est informé et lui 

propose une désignation. 

Le 26.11 L’AS DROUPT SAINT BASLE renouvelle sa demande d’arbitre pour le 01.12. 

Le 26.11 Monsieur Alexis TOWNEND de la société TONSSER puis Le 28.11 monsieur Anthony OUMEDJKANE de 

l’association handisport d’Auxerre sollicitent la mise à disposition de trio d’arbitres. La CDA ne peut donner une 

suite favorable à ces demandes car pas il n’y a pas de convention signée avec le DAF. 
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Le 26.11 Raphael DELANDHUY propose ses services à la CDA dans le cadre des formations existantes. La CDA le 

remercie pour sa disponibilité et le sollicitera dès que nécessaire.  

Le 26.11 Véronique MAINGAUT signale l’arrivée tardive (14h30 pour match à 15h) d’un jeune arbitre. 

Le 27.11 Auguste AUGIER demande un retrait de désignation pour le 08.12 en raison d’une obligation familiale.  

Le 28.11 David DESPRET fournit un CM de prolongation d’indisponibilité pour deux mois. La CDA lui souhaite un 

prompt rétablissement et espère le voir rapidement sur les terrains.  

Le 29.11 DAVID MATHURIN se met à la disposition de la CDA suite au report de son match. 

Le 29.11 Nassim YAKINE sollicite un justificatif de son classement de la saison dernière. La convocation reçue 

pour se rendre à l’AG du DAF peut servir de justificatif. 

Le 30.11 Alexandre PACHECO PIRES prévient d’une absence à désignation et envoie son CM le 08.12 

Le 30.11 David AVETISSIAN informe du motif de son absence à désignation du jour 

Le 01.12 Anthony PEREZ indique une indisponibilité de dernière minute avec CM à l’appui. 

Le 01.12 Nahil DJEMAA, jeune arbitre, sollicite des informations en lien avec l’utilisation de son compte MyFFF. 

Le 02.12 VOSNON SAINT MARDS FC confirme les réserves déposées sur son match du 01.12 en D3 B. 

Le 04.12 Ahmed NAJI produit un CM pour une indisponibilité d’un mois. La CDA lui souhaite un prompt 

rétablissement. 

Le 04.12 Aurélien ENFER se met à la disposition de la CDA car il n’a pas de désignation prévue ce jour-là.  

Le 06.12 Nassim YAKINE signale une impossibilité à se rendre à sa désignation car pas de moyen de locomotion. 

Le 09.12 Halim CHANDOURI prévient d’une indisponibilité pour le 14.12. 

Le 09.12 Thomas COLLAVINI informe que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à l’AG. 

Le 13.12 Aimen BEYMIK sollicite son numéro de licence pour ouvrir son compte MyFFF. 

Le 14.12 Bilal LOUTOULI signale s’être déplacé à une désignation. Bien que le match n’ait pas eu lieu, ce dernier 

sur foot2000 n’était pas reporté. La CDA interroge la ligue à ce sujet. 

Le 15.12 Nahil DJEMAA signale que la FMI n’a pas pu être utilisée sur son match du jour car reporté du 14.12. 

Jean Michel MAINGAUT, tuteur de ce jeune arbitre, confirme ses dires. 

Le 16.12 Jean Daniel TABARY, gardien à la prison de Clairvaux, souhaite échanger sur un projet de formation à 

l’arbitrage pour les détenus. Frédéric se met en lien avec lui pour étudier cette demande. 

Le 18.12 Anne WATTELIER, US Chaource, demande si son arbitre auxiliaire a réussi le test de connaissance de 

début de saison. Elle questionne par la même occasion sur la démarche à suivre en cas d’échec. 
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3.2 Informations District 

Le 14.11 Cédric BOUGE, en sa qualité de représentant des arbitres au CD, écrit à un arbitre afin de lui rappeler 

ses obligations de réserves mais aussi l’obligation d’utilisation de la feuille éthique. 

Le 14.11 le DAF publie sur son site et envoie aux clubs du DAF les modalités d’inscription à la formation 

d’arbitre auxiliaire qui aura lieu le 14.12. 

Le 15.11 la commission foot animation informe que l’ensemble des matchs prévus le 16.11 en U13 district et 

qui sont reportés à une date ultérieure. Mais aussi, dans cette même catégorie, du forfait de Bar-Vendeuvre-

Riceys et de l’inversion du match FCMT4-TERTRES 2 qui se disputera à St Parres aux Tertres. 

Le 18.11 SEYDINA FOFANA Oumar issu de la dernière FIA est désignable. Ce dernier est désormais domicilié 

dans la Marne et demande à y officier. Le service compétitions du district de la Marne demande le transfert de 

son dossier le 26.11. José échange avec ce jeune arbitre sur ses projets. Son dossier sera prochainement envoyé 

par le DAF au district de la Marne si Oumar confirme sa demande de transfert. 

Les sanctions prises par la CDA sont envoyées aux arbitres concernés avec copie à leurs clubs le 22.11.  

Les convocations en CDA sont envoyées le 10.12.19. 

La Commission Foot Animation informe des inversions et/ou des reports de matchs en U13. 

Jean Pierre relance DJEMAA Nahil, arbitre issu de la FIA d’octobre 2019, car son dossier administratif ne lui 

permet pas d’être désignable. Ce jeune arbitre fait le nécessaire le 27.11. 

Jean Pierre réclame la liste des arbitres auxiliaires reçus à la formation du 14.12 afin de validation par le CD. 

 

3.3 Informations CDA  

Le 13.11 Frédéric prend le temps avec Jean Pierre LEBFEVRE puis avec Éric RAYBAUDI de revoir les difficultés de 

validation des rapports d’observations. Le souci semblant perdurer la Ligue va être sollicitée. En attendant une 

solution viable, la CDA envoie au fur et à mesure les rapports d’observation validés aux arbitres concernés, 

après avoir demandé aux observateurs de transmettre, jusqu’au règlement du souci de validation des rapports, 

une copie de l’évaluation par courriel.  

Le 13.11 la CDA informe l’ensemble des D1 que François BIDAULT a accepté de remplir la fonction d’observateur 

de ce groupe suite à l’indisponibilité de Michel VOULMINOT. La CDA apprécie à sa juste valeur cette aide. 

Éric RAYBAUDI transmet à la CDA une information pouvant intéresser nos jeunes arbitres évoluant en ligue car 

en fonction de la composition des groupes, il est fait application du tarif arbitre du secteur majoritaire dans le 

groupe, suite à la décision du Comité directeur de la LGEF du 28/08/2019. 

Frédéric essai de contacter Jordan BEAUJOIN pour lui manifester le soutien de la CDA face au vol dont il a été 

victime en fin de saison dernière. Malgré plusieurs appels et messages, il n’arrive pas à échanger avec lui.  
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Le 19.11 Frédéric fait un retour, à l’ensemble des membres de la CDA, suite à la tenue d’un Comité Directeur le 

18.11. A cette occasion, Monsieur Patrice BLANCHOT a été désigné comme le représentant des éducateurs en 

CDA. A ce titre, il est invité à siéger dès cette séance. 

La CDA transmet à la Commission du Statut de l’Arbitrage les noms des arbitres auxiliaires absents au 

rassemblement puis au rattrapage ainsi que ceux ayant échoué au contrôle des connaissances. De même la liste 

des candidats reçus à la dernière FIA est communiquée à ladite commission. 

Afin de pouvoir défrayer nos observateurs intervenants sur des matchs de ligue (jeune ou adultes), la CDA 

transmet à Jean Pierre LEBFEVRE le listing des observateurs concernés. 

La CDA réfléchit à l’organisation d’une FIA Futsal pour répondre à une demande de nos arbitres mais aussi en 

anticipation des besoins à venir face à la volonté institutionnelle de développer le Futsal. 

François BIDAULT propose de faire bénéficier la CDA de son accréditation de validateur de rapports, encore 

utilisable dû à ses anciennes fonctions, pour apporter une solution temporaire à notre souci de validation des 

observations. La CDA accepte cette solution et lui envoie le listing des observations en attente de validations. 

La CDA sollicite Olivier pour solutionner le souci avec MyFFF que rencontre Tayfur YASER. 

Le 09.11 Ange ROYER informe, via la boite de la direction du DAF, de son indisponibilité pour 10.11 suite à la 

désignation faite le 09.11 à 12h21. 

Herve COTTRET sollicite des informations sur la circulaire 3.06 de juillet 2014, Frédéric se met en lien avec lui 

pour affiner sa question. 

José contacte Tayfur YASER qui revoit ses désidératas indiqués sur sa fiche de renseignements. Olivier GOMAS 

est sollicité suite aux difficultés d’utilisation du compte MyFFF de ce jeune arbitre. 

Nicolas SPAY fait savoir, le 14.12, qu’il est en possession du matériel pédagogique nécessaire à la tenue d’une 

FIA futsal. La CDA va voir avec l’IR2F la faisabilité d’une FIA FUTSAL. 

Jose et Abdou se sont déplacé à TOMBLAINE en qualité de représentants de la CDA pour une la réunion IR2F/ 

CRA le 18.11. Cette réunion avait pour objectif de faire un bilan du fonctionnement de l’IR2F et d’apporter des 

axes de progressions dans la relation IR2F/CDA. Durant cette même réunion à laquelle l’ensemble des CDA de 

notre ligue était représenté, il est annoncé la nécessité de revoir le rôle des CDA dans la gestion des dossiers 

des arbitres. Philippe PAULET, président du DAF, informe la CDA que le DAF continuera de fonctionner comme 

par le passé car il estime que les orientations préconisées durant cette réunion ne sont pas compatibles avec 

nos moyens de fonctionnement. 

Il est rappelé à l’ensemble des arbitres adultes du DAF que l’utilisation de la fiche 

éthique est une obligation. Les contrevenants s’exposent à l’application du RI. 
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3.4 La commission des compétitions informe :  

Avoir, le 19.11, sollicité un rapport disciplinaire à Jordan BEAUJOIN suite à match du 17.11 en D2. 

Avoir demandé un rapport circonstancié à Mohammed EL MOUDNI suite à son match du 01.12 en D3. Ce der-

nier répond par courriel. 

De la programmation de matchs en retards le week-end des 7 et 8 décembre en jeunes et adultes. Mais aussi 

avoir, par souci d’équité, reporté à une date ultérieure la journée du 08.12 en D3. 

Avoir réclamé puis relancé Auguste AUGIER pour un rapport disciplinaire suite à un match en U18 du 07.12. 

Auguste produit l’écrit le 11.12. 

Le 12.12 du report des matchs pour le week-end du 14 et 15.12 sauf ceux en jeunes ayant un intérêt pour les 

accessions en fin d’année et se disputant sur terrain synthétique. 

Que les 1/8èmes de finale en retard des coupe U14, U16 et U18 se disputeront le 15.02 alors que les ¼ de finale 

de ces mêmes coupes se joueront le 29.02.20. 

Des modalités d’inscription des équipes d’U14, 16 et 18 pour la seconde phase des compétitions.  

 

3.5 Informations de la CRA 

Le Monsieur TOURNEGROS envoie le support utilisé durant la réunion de l’IR2F du 18.11 ayant pour objectif un 

bilan des FIA et une meilleure harmonisation des pratiques sur les territoires de la ligue. 

Mathieu LOMBARD, CTRA, envoie un document pour un bilan des CRPA/CDPA demandé par la DTA. Ceci 

relevant de la compétence de la CDPA, le document à remplir est transféré à François BIDAULT.  

 

4. DESIGNATIONS 

4.1 Adultes (Bernard PREMOSELLI) 

Pascal sollicite le 13.11 les arbitres disponibles pour officier en FFSU le 21.11 et réalise les désignations le 15.11. 

Suite au Comité Directeur du 18.11, Pascal effectue les désignations pour la première phase du championnat de 

Futsal suite à la réception du calendrier fourni par Franck MILESI, président de la cette Commission. 

Le 18.11 Bernard indique qu’un arbitre a été de nouveau absent à une désignation le 03.10. Il signale par 

ailleurs que FOFANA SEYDINAR Oumar, reçu à la dernière FIA, est désigné pour son premier match le 24.11. La 

CDA va lui adjoindre un tuteur sur cette première désignation. 

Pascal réalise la désignation des duos d’arbitres en futsal le 21.11 pour les journées du 25.11 et 02.12.  

Pascal effectue les désignations pour le championnat FFSU du 28.11 et les matchs de Coupe de France FFSU des 

11 et 12.12.2019. 
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Bernard peut, à partir du 27.11, désigner Mahjoub NAJAOUI. Il peut également à partir du 09.12 désigner 

Baptiste MIGNOT qui a fourni un CM de reprise. 

Le 02.12 Franck MILESI, président de la Commission Futsal, sollicite la désignation d’arbitres pour les deux 

dernières journées du championnat départemental. Pascal fait le nécessaire le jour même. 

 

4.2 Jeunes (Thierry RAYBAUDI) 

Le 14.11 David AVETISSIAN s’inquiète de ne pas avoir de désignation depuis le début de saison. Son courriel est 

transmis à Thierry qui lui explique les motifs de ses non désignations jusqu’à présent. 

Le 19.11 Xavier RAYBAUDI fournit un CM de reprise. 

Le 22.11 Thierry informe quelques jeunes arbitres d’un changement de désignation de dernière minute suite à 

la déprogrammation de nombreux matchs de ligue. 

Le 23.11 Thierry envoie à nos jeunes arbitres qui officieront le 14.12 en U13 district, un document précisant les 

spécificités de cette catégorie (règlement et FMI). 

Le 27.11 Thierry dispose de quatre jeunes arbitres supplémentaires : Lucas CHARPENTIER, Aimen BEYMIK, Nahil 

DJEMAA et Lois FAGIOLINI pour qui un CM court jusqu’en 07.20. 

Le 29.11 et le 06.12 Thierry ajuste ses désignations suite à de nombreux reports de matchs. 

Le 03.12 Yildiz EMRE demande à partir de quand il sera désigné. Après vérification de la date de sa participation 

au module 7 de la FIA, Thierry peut procéder à sa désignation. 

Clément TURPIN est désignable à partir du 10.12. 

 

4.3 Observations – Tutorats (Yann et Pascal) 

Le 13.11 François BIDAULT communique un bilan des tutorats réalisés la saison dernière afin que Yann puisse 

mettre à jour les dossiers de nos jeunes arbitres. 

Raphael DELANDHUY envoie son planning professionnel de décembre pour faciliter sa participation aux 

observations/tutorats. 

Yann multiple les désignations, des tutorats/observations, qui doivent être régulièrement ajustées en fonction 

des reports de matchs ou/et de l’arrivée de nouveaux arbitres désignables. L’articulation entre Bernard, Loïc et 

Yann continue à se mettre en place. 

Loïc gère via, monsieur Serge LEBRUN, la validation des observations réalisées sur des matchs de jeune ligue. 

Le 04.12 François NALOT informe d’une indisponibilité pour plusieurs semaines pour raison de santé. La CDA lui 

souhaite un prompt rétablissement. 
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Loïc peut, depuis le 12.12, valider les rapports d’observation ou tutorat réalisés sur des matchs de district. Pour 

ceux effectués en ligue, la validation doit toujours passer par le référent ligue. 

Le 14.12 Nicolas SPAY, en sa qualité de référent arbitre, regrette qu’un jeune arbitre de son club ait débuté son 

parcours d’arbitre sans la présence d’un tuteur. La CDA regrette ce qui s’est passé et confirme sa volonté 

d’accompagner les jeunes arbitres sur leur premier match. 

 

5 5. ETDA 

5.1 Formations Ligue 

Yohann informe les 6 candidats intéressés par formation ligue de l’organisation d’une séance de travail au DAF 

le 30.11 de 9h30 à 11h. Il leur envoie un questionnaire maison le 02.12 qui est à lui retourner pour le 11.12. 

 

5.2 Formations auxiliaires 

La CDA remercie Pascal et José pour l’organisation et la gestion de la formation du 14.12 au DAF. Sur les 9 

candidats nous comptons 8 nouveaux arbitres auxiliaires : NEVEU Anthony (AS CHARTREUX), SOUSA SILVA 

Steven (FC ERVY), BECARD Paul (VAUDES ANIMATION), LAMOTTE Fabrice (ASC FRESNOY CLEREY), DUBUS Peter 

(AS TERTRES) FERREIRA José (UCS PORTUGAIS ROMILLY), JUFFIN Robert (FC CRENEY) et VANDEWALLE Claude 

(FC CHARMONT). 

 

5.3 Potentiels talents 

François n’a pas pu voir un promotionnel D1 car ce dernier était souffrant. Il sera revu dès que possible. 

José a observé BELHADI Oualid repérés avec un potentiel prometteur sur une première observation. Ce jeune 

arbitre présente de réelles qualités et sera revu pour confirmation. 

 

5.4 FIA 

Abdou communique le 19.11 la liste des candidats à la nouvelle FIA (28 candidats dont 4 féminines). 

 Monsieur Bahije HADDADI envoie un CM via le DAF suite à son absence à un module de la FIA. 

Jean Michel MAINGAUT demande le 12.12 si son candidat à la FIA est reçu. José lui fait une réponse. 

Les 24 reçus à cette FIA ont été invités au module 7 qui a été réalisé le 14.12 au DAF par Éric RAYBAUDI avec la 

participation de José. A cette occasion les stagiaires de moins de 23 ans sont repartis avec le carnet de tutorat. 
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6. CDPA 

François indique que sa commission met la priorité sur la fonction de réfèrent arbitre au sein des clubs. Ce 

dernier pouvant être un vrai point d’appui pour le tutorat des nouveaux arbitres en complément de ce que la 

CDA peut proposer. Les autres axes de réflexion (ex : le sport UNSS) seront travaillés dans un second temps.  

 

7. PREPARATION DU RASSEMBLEMENT D’HIVER 

Le rassemblement d’hiver est fixé au 18.01.20. Il se déroulera en trois temps : test physique sur la piste 

d’athlétisme puis test de connaissances avec pour finir la matinée un temps d’échange avec un invité. La CDA 

fera appel aux arbitres de ligue pour l’encadrement du test physique et le contrôle des connaissances. 

 

8. TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

Yann se demande comment il va être possible d’assurer un tutorat sur le premier match de nos nouveaux 

arbitres reçus à la dernière FIA au regard du peu de tuteurs dont nous disposons et de l’avancée des 

observations. La CDA va solliciter les arbitres de ligue et les plus expérimentés de nos arbitres de district pour 

réaliser les tutorats des jeunes les samedis. 

Pascal souhaite une réflexion de la CDA sur la gestion du foot loisir. 

Frédéric revient sur les informations importantes du CD du 18.11.19: 

Le futsal est un axe du foot diversifié à promouvoir ; 

La CDA va quitter le local occupé actuellement au sein du DAF ; 

Le 11.01.2020 une manifestation foot féminin aura lieu en INDOOR, les invitations seront faites prochainement ; 

Troyes va organiser le 26.03.2020 le championnat de France des IUT. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, Frédéric CASTEL, lève la séance à 22h55. 

La réunion n°6 de la C.D.A. est prévue le mardi 21 janvier 2020 à 18h50. 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

     Le Président                     Le Secrétaire  

  Fréderic CASTEL      José PEREIRA 

 


