District Aube de Football
Commission Départementale de l’Arbitrage
Saison 2017-2018
Procès-Verbal n°8

Réunion du 16 janvier 2018 à 18h45
Président de séance : SALINGUE François
Présents: BANRY Jean-Michel ; BOURDIER Sébastien ; GOMAS Yohann ; GOMAS Olivier
(arrivée 19h45); PEREIRA José ; PREMOSELLI Bernard ; SPAY Nicolas (arrivée
19h30)
Excusés : BIDAULT François (CDRRFA) ; CUNY Francis ; PAULET Philippe ; RAYBAUDI
Thierry ; R’GHIGHA Hamid
Assistent : BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur)

François Salingue, président de la CDA, ouvre la séance à 18h 45 et à l’occasion de cette nouvelle
année, présente au nom de la CDA tous ses meilleurs vœux à l’ensemble des acteurs du football Aubois.

1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°7
La CDA remercie la LGEF, le Président et les membres de la CRA, le DAF, l’UNAF Aube, l’Union
Sportive Dienvilloise, le CS 3 Vallées-Aube et le Creney FC pour les vœux exprimés.
Le PV n°7 est adopté par les membres présents ce jour.
2. AUDITION ET RECEPTION

2.1 Audition :
LACHAL Abdelaziz convoqué à 19h explique les raisons de son absence à désignation. Après l’avoir
entendu la CDA lui communiquera, ainsi qu’à son club, sa décision.
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2.2 Réception :
La Commission du Statut de l’Arbitrage, représentée par Frédéric COTTRET et Christophe SEGARD,
est reçue afin de faire un point à la mi- saison dans un objectif d’améliorer la relation et communications
entre nos deux instances (changements de club, sanctions, domiciliation, arrêt de fonction…). Pour la
saison en cours 2017-2018 et pour information, un arbitre officiel doit diriger 15 matchs durant la saison
pour couvrir son club.

3. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES
3.1 Courriels reçus
Le 20.12 SAINDOU Abdou apporte un correctif à son rapport du 19.12
Le 20.12 PIMPERNET Hervé fait parvenir un certificat d’indisponibilité suite à son accident du travail, la
CDA lui souhaite un prompt rétablissement
Le 2.12 PIERRE Antoine demande la conduite à tenir pour le rassemblement d’hiver, en raison de
contraintes liées à ses études. François lui répond.
Le 21.12 MEMBRADO Yann fait un retour sur son match universitaire
Le 21.12 GUILLAUME Logan dirigeant de l'AF Valcourt, sollicite le résultat de son examen d’arbitre
auxiliaire. François l’informe de son succès.
Le 22.12 MIGNOT Baptiste signale ne pas avoir reçu sa convocation pour le rassemblement d’hiver.
François lui explique les raisons du souci qui est corrigé
Le 26.12 AVETISSIAN David alerte d’une difficulté de saisine sur son MYFFF, Olivier est saisi de la situation
Le 28.12 JULIEN Emmanuel pose une indisponibilité de longue durée. François lui demande plus de détails
par téléphone. Il s’agit d’une erreur de saisie.
Le 02.01 CAROUGE Alain, arbitre capacitaire, interroge la CDA des suites données à un rapport rédigé en
10.17. François l’invite à se rapprocher de la commission de discipline compétente en la matière
Le 03.01 SAPIN Emmanuel, président de Vosnon Saint Mards Football Club, informe de son changement
d’adresse mail suite au piratage de son ancienne boîte mail
Le 03.01 BLANDIN Lény prévient de son absence au rassemblement d’hiver pour des raisons personnelles.
Le 03.01 IRCHAD Morad communique, via le président de la CDA, sa nouvelle adresse mail qui est
transmise au DAF pour mise à jour de son dossier
Le 03.01 BLANDIN Lény, en sa qualité d’arbitre référent, interpelle la CDA sur la situation d’un arbitre de
son club. François lui répond directement, avec copie au club. Cédric qui gérait cet arbitre en ligue confirme les propos de François
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Le 04.01 POISSENOT Loïc fait connaître sa nouvelle adresse mail suite au piratage de son ancienne
Le 05.01 DALLA POZZA Pascal envoie une carte de vœux. La CDA lui présente également tous ses vœux
Le 06.01 la CDA reçoit un mail qui restera sans réponse car auteur non identifié.
Le 06.01 SAHLI Sahim souligne être disponible après l’envoi d’un certificat médical de reprise
Le 08.01 Le CS 3 Vallées-Aube formule une demande d’arbitre, transmise à Bernard
Le 08.01 CLERVAL Didier, responsable préformation de l’ESTAC, signale au DAF son impossibilité d'enregistrer ses jeunes arbitres
Le 08.01 RAMOND Grégory fournit un certificat médical de reprise
Le 08.01 BELHADI Sophian demande la date de la formation administrative suite à la validation de sa
formation FIA. La date est fixée au 20.01 et lui avait été indiqué par courrier fin décembre 2017
Le 08.01 MIGNOT Baptiste informe de son absence pour raisons professionnelles au rassemblement d’hiver
Le 08.01 CHARLES Christophe informe de son absence pour raisons professionnelles au rassemblement
d’hiver. Son employeur confirme les obligations professionnelles de monsieur CHARLES Christophe
Le 09.01 SAINDOU Abdou et le 11.01 JULIEN Emmanuel préviennent qu’ils seront partiellement absents
au rassemblement du 27.01 car convoqués en commission de discipline à Reims
Le 10.01 VALLARCHER Guénaël ne pourra pas encadrer le rassemblement en raison de ses études
Le 10.01 JULIEN Emmanuel demande l’annulation de son indisponibilité de longue durée. Bernard s’en
occupe
Le 11.01 GOMAS Olivier communique, par mail, avec un jeune arbitre sur la marche à suivre pour clôturer
la FMI en cas d’absence d’une ou des deux équipes
Le 11.01 PREMOSELLI Bernard fait savoir qu’il ne peut pas être présent durant la totalité du rassemblement
Le 12.01 AUGIER Auguste envoie un certificat de reprise qui est transmis à Bernard
Le 12.01 GATOUILLAT Christophe répond favorablement à la sollicitation de la CDA pour le rassemblement.
Il indique être disponible la matinée du 27.01.2017
Le 14.01 LHIVERT Michel fournit un certificat de reprise et demande à faire des touches le reste de la
saison. La CDA donne un avis favorable pour quelques désignations à la touche mais pas pour le reste de
la saison.
Le 15.01 CHANDOURI Halim signale une indisponibilité pour sa désignation du 27.01. Il lui est réclamé un
CM
Le 16.01 GOUTHIER Alan souhaite poser une indisponibilité pour le weekend du 20-21.01
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3.2 Informations diverses
Le 20.12 la Commission futsal envisage d’annuler son projet d’organiser une manifestation durant la trêve
hivernale. Le 21.12, Fabien AZIL (C.T. du DAF) organise une rencontre pour revoir la situation. Il est décidé
de mettre en place un championnat INDOOR
Le 06.01 Eric RAYBAUDI alerte l’ensemble des commissions du DAF de la présence de virus informatiques
dans certains messages reçus.
Le 08.01, Hamid R’GHIGHA informe par courrier les présidents du DAF et de la CDA de l’arrêt de son
implication dans l’arbitrage Aubois pour se consacrer à ses projets personnels. La CDA le remercie
unanimement pour tous les services qu’il a rendu au football aubois et champardenais (arbitre de Ligue,
formateur CRA, responsable FIA, observateur et Président de CDA) et lui présente tous ses vœux de
réussite dans ses nouveaux projets.
Le 12.01 MILESI Franck fait un retour sur la première soirée de la compétition INDOOR. Il tient à remercier
Fabien AZIL et Leny BLANDIN pour leur implication afin que cet évènement se réalise. La seconde soirée
est programmée le 18.01.18
François a relancé le DAF pour la mise en ligne des publications de la CDA.

3.3 Informations District
Un jeune arbitre est convoqué devant la commission des compétitions le 11.01.2018. François Salingue,
au regard du dossier, se rapproche de lui pour l’accompagner.
François demande le 31.12 la mise à jour, sur le site du DAF, de la liste des arbitres du District. Les derniers
arbitres reçus aux FIA de novembre et décembre doivent créer leur compte MyFFF afin de pouvoir
consulter leur futures désignations, grâce au lien ci-après : https://sso.fff.fr/oauth/v2/login
Le 04.01, le DAF envoie les différentes décisions de la dernière CDA aux arbitres concernés.
François relance les services du DAF pour faire publier sur le site du district des informations de la CDA.

3.3.1 La commission des compétitions informe :
Le 20.12 du tirage au sort des coupes du District adultes
Le 20.12 du rappel de la procédure de déclaration de terrain impraticable en respect de la règlementation
en vigueur (236 RG FFF, 42.1 RP LGEF et 43 43.1 RP LCA)
Le 21.12 du tirage au sort des coupes U15, U17 et U19 Aube/Haute-Marne
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Le 08.01 que le match FOOT SEINE U15 - FC NOGENTAIS 2 en U15 du 13 janvier 2018 initialement
programmé à 15h à st Mesmin est reprogrammé à 16H45 SUR LE COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 1
3.4 Informations Ligue
3.4.1 La commission des compétitions informe :
Le 21.12, de la programmation des matchs en retard sur notre territoire Champagne-Ardenne.
3.4.2 Informations de la CRA
La CDA remercie la CRA pour l’envoi du P.V. n° 4 de sa réunion Plénière du 16 novembre 2017, ainsi que
des PV 7,8 et 9 de la CFA et le PV BELFA du 8 décembre 2017.
Cédric fait savoir que les réserves techniques dont faisait l’objet un de nos jeunes arbitres sont classées
sans suite.

4

DESIGNATIONS
4.1 Adultes (Bernard Prémoselli)

A ce jour, le DAF compte 75 adultes dont seulement 58 sont disponibles en raison de blessures,
indisponibilités ou privations de désignation.
Bernard informe que les échanges avec la Marne auront lieu les : 25.02 ; 18.03 ; 06.05 et 13.05.2018. Il
fait également remarquer que cinq arbitres n’ont pas fourni de certificat de reprise après un arrêt supérieur
à 2 semaines. José va leur envoyer un mail de rappel des procédures.

4.2 Jeunes (Thierry Raybaudi)
Thierry réalise les premières désignations pour 2018 et demande que les matchs d’un club, en raison des
derniers évènements, soient couverts par un délégué pour aider l’arbitre. François effectue la demande
auprès de la commission compétente.
Cédric indique qu’il commence à désigner en ligue nos jeunes arbitres candidats à la ligue.

4.3 Observations – Tutorats (Jean-Michel Banry et François Bidault)
François sollicite Jean-Marc PACHOLCZYK afin d’étudier les modalités qu’offre la FMI pour qu’un
observateur soit maintenu sur la feuille de match informatisée quel que soit les évènements liés au match.
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4.4 Discipline-amende (Jean-Michel Banry)
Jean-Michel réalise un état des lieux des amendes au 20.12.17. Ainsi, 13 adultes sont concernés pour 207
euros et 6 jeunes pour 30 euros.

5

ETDA
5.1 Formation Ligue adultes et jeunes
5.1.1 Adultes (Sébastien Bourdier)

Sébastien transmet les résultats du second questionnaire maison. Les résultats sont mitigés et à l’image
de l’investissement personnel des candidats. Un second devoir sur table est prévu le 02.02 au DAF.
Sébastien devra se renseigner sur les motifs donnés pour les absences et les non retours de 2 stagiaires.
Il s’entretiendra également avec un autre stagiaire dont les résultats maison montrent un manque
d’implication et de sérieux. La CDA suivra de près les résultats de ce stagiaire.
François va demander à Mattieu Lombard (CTA Alsace) de créer un accès à la plate-forme Dartfish (support
pédagogique) pour Sébastien, Yohann et Nicolas.

5.1.2

Jeunes (Yohann Gomas)

Yohann, après avoir téléphoné aux 4 jeunes retenus pour l’examen Ligue du 20.01.18, leur envoie les
documents nécessaires à cet examen. Il leurs propose une séance de travail le 13.01.18 en plus du travail
personnel obligatoire pour réussir. Les quatre sont présents à cette séance de travail.
La candidature de nos quatre candidats est envoyée par François Salingue à la ligue le 30.12.17. Les
convocations sont envoyées par la CRA Champagne le 11.01 à nos candidats. François se met en lien avec
eux pour s’assurer la bonne réception des convocations et organiser le déplacement jusqu’au CREPS de
Reims.
Yohann s’entretient par téléphone avec les jeunes non retenus pour l’examen de janvier afin de les motiver
à poursuive les efforts avec, pour objectif, l’examen du 01.09.2018.
Après un bilan sur l’implication des jeunes inscrits à cette formation, deux sont retirés du groupe de par
leur manque d’assiduité, travail et sérieux. Yohann les informera par mail.

5.2

Pôle Talent / Mentor (François Bidault)

En raison de la trêve, pas d’actualité dans cette rubrique.
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5.3

Formation initiale

François Salingue envoie au DAF la fiche de défraiement des formateurs de la FIA de décembre. Il est à
noter que François Bidault renonce à ses frais sur cette formation. Il est à noter que deux jeunes ayant
réussie la FIA ont déjà demandé leurs licence

5.4

Pôle physique (François Bidault)

La séance hebdomadaire d’entraînement collectif a repris le mercredi 10.01 à 18h45 avec seulement 3
participants. François absent pour raisons professionnelles est suppléé par Sébastien et Francis.

6

PREPARATION RASSEMBLEMENTS D’HIVER

Un second rappel demandant aux arbitres de se positionner sur la présence ou pas aux rassemblements
est fait aux arbitres jeunes et adultes par François le 28.12.2017.
Un dernier rappel est fait le 04.01.18 par l’intermédiaire du DAF pour les adultes. François relance
personnellement les retardataires avant de clôturer les inscriptions et commander les repas le 07.01 (57
repas). Olivier se charge de la partie engagement de dépenses.
La commission de discipline, par l’intermédiaire de son président Monsieur Bourcereau Yann ainsi que de
Rodolphe Vigreux, est invitée aux rassemblements d’hiver jeunes et adultes pour dire ou redire les attentes
de cette commission sur le contenu des rapports rédigés par les arbitres.
La partie exercices pratiques du rassemblement des arbitres du 27.01 est délocalisée au STADE DE
SONGIS, seul lieu mis à disposition par les services de la mairie de Troyes répondant aux besoins. Cette
information est transmise via le DAF à l’ensemble des arbitres.
Olivier effectue l’engagement de frais liées au rassemblement et François sollicite l’utilisation du véhicule
du DAF pour l’acheminement du matériel. Cette demande ne peut aboutir car le véhicule est utilisé par le
président du DAF.
François Salingue fait une présentation de la journée et des différents ateliers aux membres de la
commission. Sa proposition est acceptée par l’ensemble des membres. Les documents seront envoyés aux
encadrants afin qu’ils en prennent connaissance en amont du rassemblement.
Le rassemblement de nos jeunes arbitres, prévu le 03 février après-midi, est maintenu malgré la reprise
de quelques compétitions. Le DAF doit recontacter les derniers arbitres n’ayant pas encore répondu. Le
programme reprendra celui des adultes l’après-midi mais sans tests écrits.
La CDA constate, avec regret, que nos arbitres de ligue, sauf Pascal Dalla-Pozza, se sont peu ou pas
investis dans l’organisation et la participation aux rassemblements d’hiver.
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TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES

Olivier regrette que les jeunes arbitres ayants sollicités une intervention de sa part suite à un souci
informatique ne fassent pas de retour pour indiquer si le souci est réglé.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, François Salingue, lève la séance à 22h.
Prochaine réunion n° 9 de la C.D.A. le 13 février 2018 à 18h45.

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage

Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

François SALINGUE
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