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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2021 /2022 

Procès-Verbal n°  9 

 

 

REUNION DU 22 mars 2022 à 18 h 30 

 

Président de séance : CASTEL Fréderic 

 

Présents : DELANDHUY Raphael (visio), DE FARIA Thomas (visio), DALLA POZZA Pascal, GOMAS Olivier 

(visio), GROD Denise, MEMBRADO Yann, MEZRICHE Toufik, PEREIRA José, RAYBAUDI Thierry (visio), 

 

Absents excusés : BIDAULT François (CDPA) 
Absent : CHANDOURI Rachid (Comité Directeur) 
 

 

Fréderic CASTEL, président de la CDA Aube ouvre la séance à 18h 30 

 

1. PREAMBULE, APPROBATION DU PV8 ET AUDITION 

1.1 Préambule : 

La CDA exprime son soutien à Raphael DELANDHUY face à l’épreuve que sa famille traverse. 

1.2 Approbation du PV N° 8 : 

Le PV N° 8 est approuvé par les membres présents. 

1.3 Audition/réception : 

Valentin REBELO, accompagné de son représentant légal, est reçu suite au déroulement de son 

premier match en qualité d’arbitre central. La CDA, dans un échange constructif, lui rappel le besoin 

de tout faire pour mener à son terme une rencontre. L’échange avec notre jeune collègue permet 

également de définir le soutien et accompagnement dont il a besoin. 
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2. COURRIELS RECUS 

Le 23.02 Ahmed NAJI signale être de nouveau en mesure d’accéder à son portail des officiels. Merci 

à olivier pour son action. 

Le 24.02 Tristan GERBEAU demande des explications sur le mode de défraiement pratiqué par le 

DAF. 

Le 25.02 Mustapha AZEGAGH envoie un CM de reprise. 

Le 26.02 Mohamed BOUSEHABA, donne une explication à son absence au rassemblement du 09.04. 

Le 26.02 François BIDAULT informe de l’absence à désignation d’un jeune arbitre stagiaire. 

Le 26.02 Thomas COLLAVINI demande si une séance de rattrapage est prévue pour les arbitres 

absents au rassemblement du 09.04. 

Le 26.02 Raphael DELANDHUY signale l’absence d’une équipe, alors qu’il devait réaliser un tutorat. 

Le 26.02 François NALOT informe qu’il n’a pas pu effectuer son tutorat car une équipe était 

absente. 

Le 28.02 David MATHURIN, Yann MEMBRADO et Roihim MDERE mettent en copie la CDA d’envois 

de rapports disciplinaires. 

Le 28.02 Valentin REBELO signale que son match du 26.02 n’a pu avoir lieu en raison de l’absence 

d’une équipe. Il signale également un souci rencontré avec la FMI. 

Le 28.02 Florent BERNARD fournit un motif à son absence au rassemblement du 09.04. 

Le 28.02 Thierry RAYBAUDI rencontre des soucis pour saisir et valider son rapport de tutorat. 

Le 01.03 Elyes BEN SAAD envoie sur la boite mail du DAF un CM d’indisponibilité. La CDA lui 

souhaite un prompt rétablissement. 

Le 01.03 Florent BERNARD demande un retrait de désignation pour le 12.03. Apres échange avec sa 

responsable légale, Thierry accède à sa demande. 

Le 02.03 Jonathan NOUALHAGUET sollicite le retrait d’une désignation pour le 19.03. 

Le 03.03 Jordan BEAUJOIN demande un retrait de désignation suite à blessure 

Le 04.03 Maud BAUER envoie un CM d’indisponibilité. 

Le 04.03 Raphael DELANDHUY met en copie la CDA de l’envoi d’un CM d’indisponibilité suite à 

blessure en universitaire. 

Le 04.03 Alexis DRIF demande un retrait de désignation avec un CM à l’appui. 

Le 05.03 Tristan GERBEAU signale avoir un souci de transport pour aller à ses désignations. Une 

solution est recherchée avec son référent club. 

Le 05.03 Denis DERENNE dépose un rapport circonstancié suite à un match non joué. 

Le 06.03 Ahmed NAJI rédige un rapport circonstancié suite à un dysfonctionnement de la FMI 

Le 06.03 David LOBREAU donne son ressenti sur l’état d’esprit de certains arbitres de ligue. 

Le 06.03 Samuel GUINOT, président de FC VALLANT, écrit au DAF pour manifester son 

mécontentement de ne pas avoir eu d’arbitre sur un match de D3. La CDA est bien consciente du 

désagrément que peut occasionner le déroulement d’un match sans arbitre. Elle fait de son mieux 
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avec l’effectif dont elle dispose. Elle ne peut qu’encourager les clubs à promouvoir l’arbitrage auprès 

de leurs licenciés. 

Le 06.03 Valentin REBELO explique les circonstances qui l’on conduit à ne pas finir son match. 

Le 07.03 Thomas COLLAVINI questionne la ligue au sujet du destinataire d’un rapport disciplinaire. 

Le 07.10 Michel VOULMINOT signale une altercation d’après match qu’il a subi le 06.03. Les 

éléments recueillis sont transmis à la commission compétente. 

Le 07.03 Jean Paul ANDRE et Aurélien ENFER envoient un rapport circonstancié suite à l’absence du 

central désigné et un rapport disciplinaire. 

Le 08.03 Albi AHMETI, Thomas COLLAVINI, Yann MEMBRADO, Aurélien ENFER et David DESPRET 

transmettent des rapports disciplinaires. 

Le 08.03 Auguste AUGIER donne une explication à son absence à désignation du 06.03. 

Le 08.03 Jules BALGUY envoie un rapport disciplinaire sur une mauvaise boite mail. 

Le 09.03 Samuel GUINOT, président du FC VALLANT, met en copie la CDA d’un courriel destiné au 

président du DAF suite à une décision disciplinaire. Il y remercie le trio arbitral entendu en 

commission d’appel pour son positionnement. 

Le 09.03 Francis CUNY, met en copie la CDA de l’envoi d’un CM d’indisponibilité. La CDA lui souhaite 

un prompt rétablissement et le remercie pour sa disponibilité pour les tutorats ou observations 

durant cette période. 

Le 09.03 Grégory RAMOND donne une explication à son absence au rassemblement du 09.04. 

Le 09.03 Raphael DELHANDUY envoie un CM de poursuite de son indisponibilité. Il se met à la 

disposition de la CDA pour du tutorat ou des observations durant cette période. La CDA lui souhaite 

un prompt rétablissement. 

Le 09.03 Abdel HARBOULI signale une indisponibilité de 21 jours suite à blessure. Il produit un CM 

qui est transmis à la commission du statut de l’arbitrage. 

Le 10.03 Gatien PIERROT, désignateur JAL, demande un rapport disciplinaire à Auguste AUGIER 

suite à une rencontre en jeunes de ligue. 

Le 10.03 Christophe GRANGER fournit un justificatif à son absence au rassemblement du 09.04. 

Le 11.03 Mohamed LACHAL demande le retrait d’une désignation suite à blessure. 

Le 13.03 Yann MEMBRADO met en copie la CDA de l’envoi de rapports disciplinaires. 

Le 14.03 Théo BOIVIN, éducateur U18 au FC BAR sur AUBE, signale l’absence de l’arbitre désigné. 

Le 15.03 Mohamed LACHAL envoie un CM d’indisponibilité transmis à la commission du statut de 

l’arbitrage. La CDA lui souhaite un prompt rétablissement. 

Le 15.03 Jean Claude ROYER, président de la CDA Ardennes, met la CDA en copie de sa réponse à 

Gatien PIERROT suite à la demande récurrente de la ligue pour que les CDA effectuent des 

désignations sur les compétitions de ligue au détriment des compétitions de district. 

Le 16.03 Othman KHARROUBA, FOOT2000, demande les suites données au mail de sa part en date 

du 21.11.2021. La CDA le renvoie vers la commission compétente. 
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Le 16.03 Samuel GUINOT, président du FC VALLANT, met en copie la CDA d’un mail destiné au 

président du DAF demandant une réponse à son courriel du 09.03.2022 

Le 17.03 et le 21.03 Yann MEMBRADO met en copie la CDA de son message au service de la ligue. 

Le 17.03 Raphael DELANDHUY met en copie la CDA de l’envoi d’un CM de reprise. 

Le 17.03 Yann BARTHAUX VALLEE envoie un CM suite à son indisponibilité du 12.03. 

Le 17.03 Christophe GRANGER signale que son match n’est pas couvert par un central. Thierry 

corrige ce manque de la ligue. 

Le 18.03 Yann MEMBRADO met la CDA en copie de son mail à la commission d’appel de ligue. 

Le 20.03 Jules BALGUY donne une explication à son absence au rassemblement. 

Le 20.03 Lucas GOMES signale la blessure d’un AA. Un rapport circonstancié lui est demandé. Fait le 

21.03 

Le 20.03 David LOBREAU demande le nombre de match que doit faire un arbitre capacitaire.  

Le 20.03 Oualid BELHADI met en copie la CDA de son mail à la ligue suite à un match reporte sans 

qu’il en soit informé. 

Le 20.03 Noham VELAY explique son absence à désignation du 19.03 

Le 20.03 David LOBREAU signale un souci avec son portail des officiels et sollicite l’envoi du rapport 

disciplinaire utilisé en ligue. 

Le 21.03 Michel VOULMINOT signale une difficulté d’accès au rapport d’observation qu’il doit saisir. 

Olivier est sollicité pour apporter une solution. 

Le 21.03 Yann MEMBRADO et Thierry RAYBAUDI mettent en copie la CDA de l’envoie de rapports 

disciplinaires.  

Le 21.03 Aurélien ENFER produit un rapport circonstancié suite au non déroulement de son match. 

Le 22.03 Albi AHMETI rédige un rapport circonstancié suite à un problème d’utilisation de la FMI. 

 

3. INFORMATIONS CRA/LIGUE 

Gatien PIERROT transmet le 28.02 la conduite à tenir lorsqu’un désignateur est en difficulté pour 

saisir une désignation sur foot2000. Merci au service informatique de la ligue pour l’explication du 

protocole à suivre. 

Les services de la ligue relaient, le 21.03, une information FFF indiquant une mise à jour générale 

du foot2000 qui rencontre des dysfonctionnements de manière récurrente. 

 

4. INFORMATIONS DISTRICT/CDA 

4.1 District 

 Le 26.02 Rodolphe VIGREUX, Secrétaire Général du DAF, informe de l’absence d’une équipe sur un 

match de coupe ROY fixé au 27.02. 

Le 28.02 Frédéric COTTRET, président de la commission du statut de l’arbitrage, informe, à la de-
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mande de la CDA, que lorsqu’un arbitre va observer ou en tutorat cela ne compte pas dans ses dé-

signations. 

Le 01.03 Jean Pierre demande à Carla MARTY de remplir la fiche de renseignements avant de 

pouvoir être désignable. 

Le Président du pôle jeune communique régulièrement des changements de terrains, dates ou 

horaires sur des matchs d’U13. 

Le 01.03 Jean Pierre demande à Tristan GERBEAU l’envoi d’un nouveau RIB car celui fourni est 

illisible. 

Le DAF réalise les réservations nécessaires au rassemblement du 09.04. 

Jean pierre demande le 03.03 la suite donnée à une demande spécifique d’un arbitre arrivant dans 

l’Aube. La CDA est en attente d’un retour de la CRA à ce sujet 

Jean Pierre LEFEBVRE envoie le tableau mis à jour au 15.03 des arbitres désignables 

Le 17.03 la direction du DAF, afin de répondre à un président de club, demande une explication à 

un retrait de désignation de dernière minute sur un match de D3. 

Le 17.03 la direction du DAF informe que la piste d’athlétisme ne sera pas disponible pour le 09.04 

date du rassemblement des arbitres. 

 

4.2 CDA 

La CDA demande une explication à Florent BERNARD car absent à désignation le 26.02. Les 

échanges entre Thierry et sa responsable légale permettent de régulariser la situation. 

Le 28.02 Frédéric envoie à Matthieu LOMBARD, CTRA, la liste de nos 4 candidats à la formation 

d’initiateur en arbitrage dispensée le 26.03 à Nancy. 

Le 07.03 Renaud BOUGE, arbitre de football en UFELEP, demande des renseignements sur la 

possibilité de devenir arbitre FFF. Frédéric lui donne les renseignements sollicités 

Suite à de nombreux retours de nos arbitres ayant reçu des désignations farfelues en semaine du 

jour pour le lendemain, la CDA saisie les services de la ligue pour pouvoir donner une explication 

aux intéressés.  

Suite à l’impossibilité d’utiliser la piste d’athlétisme le 09.04, la CDA va proposer de faire le test 

physique sur une séance d’entrainement du mercredi soir. La CDA propose un temps d’échange sur 

le créneau ainsi laissé disponible le 09.04. 

La CDA valide la demande des arbitres travaillant le samedi de pouvoir passer le test théorique des 

rassemblements sur un créneau de réunion de la CDA. 
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5. DESIGNATIONS 

5.1 Adultes : 

José remercie Jean Pierre LEFEBVRE pour l’aide apportée à l’utilisation du logiciel foot2000. 

Le 25.02 Jules BALGUY demande pour raison familiale à ne pas être désigné le 13.03. 

Le 26.02 Patrick COURTOIS, président de l’ASOFA, fait une demande d’arbitre pour son équipe B 

pour le 20.03. 

Le 06.03 Jean Yves FRAIPONT fait suivre à la CDA le courriel d’un arbitre de ligue suite à l’absence 

à désignation d’un AA. L’arbitre concerné est interrogé et fournit une explication. 

Le 07.03 Aurélien PRIEUR signale l’absence de l’arbitre désigné sur un match où il était délégué 

Le 07.03 Fabrice DESTIVELLE dépose au DAF un courrier pour expliquer son absence à désignation 

Le 07.03 Jean Claude THIEBLEMONT informe qu’il ne pourra pas officier jusqu’à la fin de saison et 

produit un CM qui est transmis à la commission du statut de l’arbitrage. La CDA espère vivement le 

retrouver la saison prochaine en pleine possession de ses moyens. 

Le 09.03 Jonathan NOUALHAGUET demande un retrait de désignation pour le 19.03. 

Le 20.03 Jérôme RANCE informe de son absence à désignation pour raison de santé. Son 

observateur est prévenu de cette absence. 

Le 21.03 le club de FOOT2000 demande la désignation d’un arbitre pour son match du 10.04. La 

CDA fera de son mieux, mais en fonction de ses moyens, pour satisfaire cette demande. 

 

5.2 Jeunes :  

Le 26.02 David LOBREAU attire l’attention de la CDA sur la prestation d’un jeune arbitre. Il relève 

par ailleurs une erreur sur la FMI. 

Le 26.02 Yann BARTHAUX-VALLEE demande le retrait d’une désignation pour le 19.03. Au regard du 

motif, Thierry lui répond que la CDA accède à sa demande. 

Le 08.03 le président du FOYER BARSEQUANAIS demande la désignation d’un trio arbitral pour 

deux rencontres opposant ses U18 au club de l’ETOILE CHAPELAINE. 

Le 10.03 Yann BARTHAUX-VALLEE demande un retrait de désignation suite à blessure. 

Le 14.03, Thierry communique à 8 de nos jeunes arbitres stagiaires leurs désignations pour la finale 

départementale Festival U13 qui se tiendra le samedi 02 avril. 

Le 16.03 Nassim YAKINE demande à avoir des désignations auxquelles il puisse se rendre en 

transport en commun. 

Le 18.03 Alice RAYBAUDI demande le retrait d’une désignation suite à blessure et fournit un CM. 

Le 18.03 Éric RAYBAUDI envoie aux arbitres retenus pour la finale du festival U13 du 02.04, les 

informations nécessaires à l’organisation de l’évènement. 
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Les forfaits d’équipes ou ls indisponibilités de dernières minutes obligent Thierry à des ajustements 

de manière récurrente. Il donne un listing d’arbitres absents à désignations auxquels des 

explications sont demandées. 

Thierry informe les arbitres retenus pour le festival U13 des modalités pratique cet évènement. 

 

5.3 Observations – Tutorats - foot diversifiés 

Yann communique la liste des observations réalisées en ligue à Jean Pierre afin que les 

défraiements soient effectués. 

Le 06.03 Emmanuel JULIEN signale l’absence à désignation d’un arbitre qu’il devait observer. Il 

relève que l’AA qui a supplée l’arbitre désigné a produit une bonne prestation. 

Le 07.03 Michel VOULIMINOT signale un arbitre en difficulté. 

Le 07.03 Olivier est sollicité pour solutionner le souci d’utilisation du portail des officiels, pour la 

saisine de rapport d’observation, que rencontre François BIDAULT. 

Le 07.03 François NALOT informe d’une difficulté pour la saisine de son rapport d’observation. 

Le 21.03 François BIDAULT signale un arbitre avec un réel potentiel. 

Olivier fait un point sur les observations réalisées et signale quelques arbitres en difficultés au 

regard des rapports reçus. La CDA va revoir les arbitres identifiés en difficultés. 

Olivier fait un état des lieux de ses interventions suite à des difficultés d’utilisation du portail des 

officiels. 

Yann demande si en U18 au regard de certains comportements, il est possible de désigner des trios 

ou de prévoir un délégué. Frédéric aborde ce point avec la commission des délégations. 

 

6. ETDA 

6.1 Formation Ligue adultes et jeunes 

Denise n’a pas de retour du groupe qui est mis en place depuis quelques mois. Elle reste disponible 

pour ceux qui désirent progresser sur l’aspect théorique. 

 

6.2 Pôle physique 

Toufik regrette que le groupe ne soit pas plus fourni mais considère qu’il travaille bien. 

 

6.3 CDPA  

Pas d’information particulière sur l’activité de cette commission absence de François. 
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6.4 Référents arbitres : 

Les référents des différents groupes relaient la préoccupation exprimée par bon nombre d’arbitres à 

savoir la revalorisation des frais de déplacement au regard des hausses incessantes du prix des 

combustibles. Le président de la CDA abordera ce point au cours d’un prochain CD. 

 

6.5 FIA 

Florent GOSSELIN, directeur de l’IR2F, fait régulièrement le point des inscriptions pour les FIA à 

venir. Il remercie la mairie de BREVIANDES pour la mise à disposition des installations pour la FIA 

de mars. La CDA s’associe à ses remerciements car l’accueil prodigué durant la FIA a été de grande 

qualité.  

Face au manque de formateurs habilités par l’IR2F, la CDA sollicite notre CTRA pour obtenir un 

formateur afin que cette FIA puisse avoir lieu pour les 7 candidats inscrits. Matthieu LOMBARD fait 

le nécessaire. Merci aux intervenants pour leur disponibilité au pied levé. 

Le 05.03 José DO NASCIMENTO, FCBA, demande des informations en lien avec la prochaine FIA. 

Le 16.03 Florent GOSSELIN, directeur de l’IR2F, communique le résultat de la FIA. LA CDA félicite 

les 7 nouveaux arbitres qui intègrent le groupe des stagiaires et seront désignables des que la fiche 

de renseignements sera remplie. 

Denise est sollicitée par le président de l’IR2F pour définir les besoins et ainsi faire une projection 

sur les prochaines FIA qui auront lieu dans l’aube. 

Le module 7 de cette FIA de début mars est organisé le 19.03 au DAF. Merci à Éric RAYBAUDI pour 

son intervention et la publication sur le Facebook du DAF et consultable via le lien ci-dessous : 

 https://www.facebook.com/DistrictAubeFootball/posts/1840059969532294&show_text=true.  

La CDA communique à nos 7 nouveaux arbitres les documents nécessaires pour pouvoir être 

désignés. 

 

7. TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

Denise annonce qu’elle aura l’honneur de diriger avec Denis DERENNE et Yohann GOMAS, la 

rencontre caritative du 23.03 au profit de l’association solidarité femmes qui opposera au stade de 

l’aube le Variété Club de France aux célébrités de l’ESTAC. 

Frédéric tient à remercier l’ensemble des membres de la CDA et tout particulièrement ceux qui se 

sont investis (Denise, Yann, José et Éric RAYBAUDI) dans l’organisation de la dernière FIA et 

notamment le module7. Un remerciement tout particulier aux dirigeants du club de FOOT2000 pour 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/DistrictAubeFootball/posts/1840059969532294&show_text=true__;!!CFXnMXm9!RJq
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l’accueil et la disponibilité dont ils ont fait preuve à l’occasion de la FIA réalisée au sein de leurs 

infrastructures.  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Frédéric CASTEL, lève la séance à 21h30. 

La réunion n°10 de la CDA est prévue le 22.04.2022 à 18h30 

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 

 Fréderic CASTEL        José PEREIRA
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