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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2018-2019 

Procès-Verbal n°1 

 

 

Réunion du 02 juillet 2018 à 18h30 

Président de séance : SALINGUE François 

Présents : BANRY Jean-Michel ; BOURDIER Sébastien (arrivée 20h20) ; CUNY Francis ; GOMAS Olivier ; GOMAS 

Yohann (arrivée 18h55) ; PEREIRA José ; PREMOSELLI Bernard 

Excusés : BIDAULT François (CDRFA) ; BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur) ; RAYBAUDI Thierry ; SPAY 

Nicolas 

Assistent : BALAINE Clément (invité) ; PAULET Philippe (arrivée 19h10) 

 

 

François Salingue, président de la CDA ouvre la séance à 18h40. 

 

1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°14 de la saison 2017-2018 

Le PV n°14 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. ORGANISATION CDA 2018-2019 

La CDA a le plaisir d’accueillir comme nouveau membre Clément BALAINE. Clément arbitre depuis 8 ans, Il 

est JAF du District de l’Yonne et intègre les effectifs du Grand-Est en tant que arbitre Ligue R1. Clément participe 

depuis 1 an aux entraînements physiques organisés par la CDA. 

François SALINGUE présente aux membres de la CDA le calendrier prévisionnel des réunions de la CDA pour 

la saison 2018-2019 (consultable en annexe 1 et sous réserve de modifications). Celui-ci sera envoyé au Comité 

Directeur, à la CRA et à notre CTA Bastien DECHEPY pour information. 
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Thierry et Francis se sont accordés pour gérer ensemble les désignations de nos jeunes arbitres. Cette 

nouvelle organisation répond à deux besoins : décharger Thierry d’une partie de ce travail chronophage mais 

aussi de permettre une meilleure synchronisation pour le suivi des tutorats. 

 

3. AUDITIONS : 

Sophian BELHADI est présent à sa convocation de 19h. Il donne ses expliques aux faits qui lui sont reprochés. 

Sophian dépose, ce soir, un certificat médical qui est transmis à la commission du statut de l’arbitrage. La CDA 

remercie notre collègue pour ce temps d’échange et lui fera savoir ainsi qu’à son club sa décision.  

La CDA reçoit à 19h30 Éric RAYBAUDI, membre du Pôle Jeunes du DAF, afin de présenter le projet des U13 

pour la saison à venir. En effet, il est souhaité par les clubs, qu’une catégorie de ces matchs soit arbitrée par des 

jeunes officiels. La CDA n’est pas contre le principe. Toutefois, Éric RAYBAUDI doit se pencher sur certains textes 

et reviendra vers la CDA afin de préciser les choses.  

 

4. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 

4.1 Courriels reçus 

Le 13.06 Sophian BELHADI informe la CDA du motif de son absence à la convocation du 12.06. 

Le 13.06 Paul BERTHOLE envoie un courriel à la CDA nécessitant un échange réalisé par le Président. 

Le 18.06 José PEREIRA fait copie à la CDA d’une réponse faite à la CRA pôle observateurs. 

Le 18.06 Ange ROYER fait parvenir un certificat de reprise. 

Le 18.06 Abdou SAINDOU rédige un rapport disciplinaire. 

Le 19.06 Raphael DELANDHUY remercie la CDA pour sa désignation sur la finale de Coupe Roy. 

Le 20.06 Maximilien VALERE envoi un RIB pour son défraiement suite à une prestation en ligue. 

Le 21.06 puis le 22.06, le FC Malgache sollicite un complément d’informations suite à une décision de la 

commission du statut de l’arbitrage. La CDA ne peut répondre au nom d’une autre commission. François 

SALINGUE transmet ses éléments à la Commission concernée ainsi qu’à la Commission d’Appel Départementale. 

Le 22.06 Julien OLIVEIRA informe la CDA de son souhait de devenir arbitre indépendant, cette information est 

transmise à la commission du statut de l’arbitrage. 

Le 26.06 Halim CHANDOURI produit un écrit suite à la blessure d’un joueur sur une des finales jeunes du 23.06. 

La CDA souhaite un bon rétablissement au joueur pris en charge par les services spécialisés. Elle  précise que son 

état de santé ne procure plus d'inquiétude. 

Le 28.06 L’ESTAC met en copie la CDA du courrier envoyé à la Commission Régionale du Statut de l'Arbitrage. 
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Le 30.06 Moughni MOHAMED demande un état des lieux de ses défraiements d’arbitrage que la CDA transmet 

au DAF. Il semble qu’il manque le RIB destiné à la ligue dans son dossier. 

Le 01.07 Antoine PIERRE demande la démarche à suivre pour le renouvellement de sa licence d’arbitre au regard 

de sa situation personnelle. Les renseignements utiles lui sont donnés. 

Le 01.07 Patrick BLOND interpelle le DAF sur la situation d’un arbitre marnais venu en échange interdistricts le 

1er mai et toujours pas défrayé. 

 

4.2 Informations diverses 

La CDA remercie l’Etoile de Lusigny pour l’organisation et l’accueil proposé à l’occasion des finales jeunes du 

23.06.18 

Le pôle jeune sollicite le 25.06 un temps d’échange avec la CDA au regard des modifications à venir sur les 

compétitions de jeunes. Celui-ci se tient ce jour (voir plus haut).  

Le DAF effectue les réservations nécessaires au bon déroulement du rassemblement de début de saison 

prévu le 15.09.2018. 

Le Président de la CDA demande au Président du DAF le 28.06, un temps de concertation afin de préparer la 

prochaine saison qui arrive à grand pas. Une réponse partielle à ses questions est faite par courriel le 01.07.18. 

 

4.3 Informations District 

Le DAF envoie le 22.06 à l’arbitre concerné ainsi qu’à son club, la sanction décidée à la CDA du 12.06.18. De 

même, la convocation pour la CDA de ce jour est envoyée le 27.06 par le DAF à l’arbitre concerné avec copie à 

son club. 

4.4 La commission des compétitions informe :  

Le 13.06 que le match Vaudoise-Virey 1 / Bar Sur Aube FC 1 en coupe U15 Principale prévu au parc des 

sports de Virey Sous Bar le samedi 16 juin 2018 à 16h se jouera à Saint Parres Les Vaudes à 17h. 

Le 19.06 de la planification et l’organisation des finales U15, U17 et U19 à Lusigny du samedi 23.06.2018. 

Le 20.06 de l’ensemble des arbitres absents à désignation entre le 04.04 et le 20.06.18. 

4.5 Informations de la CRA 

François SALINGUE envoie à la CRA le 21.06, une synthèse de l’activité de la CDA Aube en vue de la CRA 

plénière du 25.06.18 à 18h30 à la Ligue LGEF à laquelle il ne peut assister. 

Le 27.06, la CRA informe que le rassemblement de début de saison pour les arbitres ligue de notre territoire 

est fixé au 08.09.18. Ce dernier se déroulera à Troyes. 
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La CRA communique les classements des arbitres de ligue ainsi que les affectations pour la saison prochaine. 

La CDA félicite Yohann GOMAS promu Elite régional, Sébastien BOURDIER et Rachid CHANDOURI promus R2 ainsi 

que Bilel BOULEMNACKER promu R3. François SALINGUE, au nom de la CDA, prendra contact avec Anthony PE-

REZ afin de voir avec lui dans quelles mesures il peut représenter, au plus vite, sa candidature ligue. 

La CRA aura un nouveau vice-président pour notre territoire la saison prochaine en la personne de Sylvain 

THULLIER. 

 

5. DESIGNATIONS 

5.1 Adultes (Bernard Prémoselli) 

Suite à la communication par la commission des compétitions de la liste des arbitres absents à désignation 

sur la période du 04 avril au 20 juin 2018, Bernard demande quelle est la décision de la CDA pour : MOTTE, 

BELHADI, EL BOUSSAIDI A et PIERRE ANTOINE. La CDA a reçu les justificatifs permettant de classer ces dossiers. 

 

5.2 Jeunes (Thierry Raybaudi) 

Le 14.06 Thierry informe l’ensemble des jeunes arbitres retenus par la CDA pour officier sur les finales U15, 

U17 et U19 qui se dérouleront le samedi 23 juin 2018 à Lusigny sur Barse. Il leur communique la conduite à tenir 

sur cet évènement le 19.06.18. 

 

5.3 Observations - Tutorats 

Bernard informe la CDA de sa volonté de prendre du recul de sa fonction d’observateur pour le District afin 

de se consacrer d’avantage aux observations JAL. 

 

6. ETDA 

6.1 Formation Ligue adultes et jeunes 

François SALINGUE transmet à la CRA la liste des arbitres Aubois retenus pour l’examen Ligue du 08.09.2018 

à Troyes. 

Il transmet à Sébastien et Yohann un questionnaire destiné aux candidats Ligue pour entraînement. Dès 

réception, il transmettra également les tests qui ont été proposé aux arbitres élite régional et R1 lors du 

rassemblement du 30 Juin à Tomblaine. 

Il est rappelé par ailleurs à Sébastien et Yohann, que notre CTA, Bastien DECHEPY, est disponible pour la mise 

à disposition de supports techniques si besoin. 
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François SALINGUE demande à Mathieu LOMBARD un questionnaire spécifique AA destiné à notre candidat 

ligue. 

Pour les adultes, Sébastien va procéder à 2 séances en présentiel au District durant la période estivale. Il va 

également préparer des questionnaires à réaliser à distance. 

Pour les jeunes, Yohann va envoyer un mail aux candidats JAL pour connaître leurs disponibilités. Il va 

également préparer des questionnaires pour que nos candidats continuent leur préparation.  

 

6.2 Formation Initiale en Arbitrage (FIA) 

François SALINGUE demande le 13.06 au DAF de publier sur le site du District et d’envoyer aux clubs les 

documents nécessaires pour candidater à la FIA de septembre. A ce jour, rien n’est envoyé. 

Il demande et obtient du DAF les réservations nécessaires pour la FIA des 22, 29.09 et 06.10.2018. 

 

6.3 Arbitres auxiliaires 

François SALINGUE demande le 13.06 au DAF de publier sur le site du district et d’envoyer aux clubs les 

documents nécessaires pour candidater à la formation d’arbitre auxiliaire du 22.09.18. A ce jour, rien n’est 

envoyé. Toutefois, les réservations des salles pour cette formation sont faites. 

François SALINGUE demande au DAF d’envoyer aux arbitres auxiliaires un questionnaire afin de faire le bilan 

de leur saison écoulée. Ce bilan servira à améliorer l’accompagnement des auxiliaires et à répondre à leurs 

besoins la saison prochaine. 

 

7. RASSEMBLEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2018 

En raison de l’organisation du rassemblement de Ligue le 08.09.18 à Troyes, le rassemblement de la CDA 

Aube est déplacé au 15.09.18. 

La CDA rappelle que tout arbitre absent sans avoir prévenu et/ou sans justificatif sera sanctionné d’un 

avertissement pour carence administrative car la participation aux rassemblements est une obligation inscrite 

aux statuts de l’arbitrage (article 18). De plus, les tests physiques et théoriques seront considérés comme nuls, 

sans possibilités de rattrapage. 

L’ensemble des salles, l’amphithéâtre et la piste d’athlétisme sont réservés pour cette journée et les 

convocations seront envoyées prochainement par la direction du DAF. 

. 

Programme de la journée : 
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 Arbitres adultes Arbitres Jeunes Observateurs 

Matin 

Tests physiques 
 
Exercices physiques 
 

Repas au District 

 

Rassemblement observateurs 

(François va demander à 

Bastien Déchepy le module de 

formation mis en place par la 

DTA) 

Repas au District 

Après-Midi 

13h30 : Début du rassemblement (programme non arrêté) 

- Consignes pour la saison 2018-2019 

- Présentation modifications des lois du jeu 

- Présentation mémento de l’arbitre 

- Présentation du RI CDA 2018-2019 

- Présentation des nouveaux rapports circonstanciés 

- Intervention de l’UNAF 

- Tests de connaissance théorique 

 

8. TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

• Bernard souhaite savoir quand seront établies les affectations pour la saison prochaine afin de pouvoir 

se projeter. François lui répond que pour le moment, les affectations sont en attente des calendriers des 

compétitions.  

• Bernard souhaite faire un retour sur le déroulé des finales jeunes durant lesquelles, selon lui, un arbitre 

a été en difficulté. 

• Jean-Michel fait un bref retour sur les dernières décisions prises en commission de discipline. 

• Francis informe que les entrainements notamment pour les candidats ligue, mais pas que, reprendront 

début août dans les mêmes conditions que la saison écoulée.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, François SALINGUE, lève la séance à 21h00. 

La prochaine réunion n°2 de la C.D.A. est prévue le 04.09.2018 à 18h30. 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

 Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

     François SALINGUE      José PEREIRA 


