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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2019-2020 

Procès-Verbal n°6 

 

Réunion du Mardi 21 janvier 2020 à 18h45 

Président de séance : CASTEL Fréderic 

Présents : BIDAULT François (CDPA) ; DALLA POZZA Pascal ; GOMAS Yohann ; MEMBRADO Yann ; PEREIRA José ; 

PREMOSELLI Bernard ; RAYBAUDI Thierry (en visioconférence) 

Excusés : BLANCHOT Patrice (représentant des éducateurs) : BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur), 

GOMAS Olivier ; RAYBAUDI Loïc. 

 

 

 

Fréderic CASTEL, Président de la CDA, ouvre la séance à 18h45. 

 

 1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°5 

La CDA après avoir reçu les vœux pour cette nouvelle année de la CRA ; la CRA secteur Ouest ; des présidents 

des CDA 08, 51et 52 ; de Monsieur le Président du DAF ; de Cédric BOUGE (représentant du Comité Directeur) ; 

de l’UNAF par l’intermédiaire de son président Vincent GUICHETEAU ; de François SALINGUE ; de Patrick 

BLOND ; de Pascal DALLA POZZA et de David DESPRET ; souhaite à son tour une très bonne année 2020 à toute 

la famille du football. 

La CDA félicite Clément KRAFT pour sa nomination JAL. 

Elle souhaite un prompt rétablissement à François NALOT. 

Le PV5 de la saison 2019-2020 est validé par les membres présents. 
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2. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 

2.1 Courriels reçus  

Le 20.12 Didier MOCQUERY, réfèrent arbitre du RCSC, demande des informations relatives à la convocation en 

CDA d’un de ses arbitres. Ce dernier devait être reçu ce jour mais suite à son absence excusée sera reçu 

prochainement. 

Le 20.12 Paul BECARD, candidat arbitre auxiliaire, demande la date de publication des résultats de la formation 

du 14.12. Les résultats seront publiés, après leur validation par le CD, sur le site du DAF. 

Le 20.12 Magali PETIT, Bar Sur Aube FC, demande la démarche à suivre pour faire la demande de licence pour 

ses arbitres reçus à la dernière FIA. Le CM fourni en début de formation suffit pour la première licence. 

Le 21.12 Sébastien BOURDIER signale avoir réalisé une observation le 12.10 sans que le défraiement soit 

effectué. Les instances compétentes sont saisies de sa demande. 

Le 31.12 Rachid AIT AMEUR demande des informations en lien avec le défraiement d’un match d’U13 de la 

saison dernière. Les services de la ligue sont saisis de cette demande. 

Le 13.01 Cyril THOMASSIN, arbitre reçu à la dernière FIA, demande comment obtenir la délivrance de sa licence 

d’arbitre. Les informations nécessaires lui sont données par José. 

Le 14.01 Jean Michel MAINGAUT, en sa qualité de réfèrent arbitre, demande si les arbitres reçus à la dernière 

FIA sont concernés par le rassemblement du 18.01. La réponse est non. 

Le 14.01 Bilal LOUTOULI signale s’être déplacé à une désignation alors que le match avait été reporté sans que 

cela soit mentionné sur son compte MyFFF. La CDA saisie la ligue pour le défraiement de ses frais de 

déplacement. La régularisation de la situation sera faite à la mi-février. Bilal demande le 16.01 comment il lui 

est possible d’obtenir une copie de sa licence d’arbitre. Il lui est conseillé de se rapprocher de son club. 

Le 16.01 Tayfur YASAR signale une indisponibilité du 07 au 11.02. Il lui est demandé de poser ses indisponibilités 

sur son compte MyFFF. 

Le 16.01 Nabil BOULACHEB signale une difficulté pour saisir une indisponibilité sur son compte MyFFF. 

Le 19.01 Farid EL BOUSSAIDI, Mohamed LACHAL et Sidi Ahmed BENDAOUD fournissent un justificatif à leurs 

absences au rassemblement du 18.01.20. 

 

2.2 Informations District 

Le 19.12 Franck MILESI, président de la commission FUTSAL, communique à la ligue les 2 clubs aubois retenus 

pour la phase ligue : Futsal CLUB CHAPELAIN et CSA Gendarmerie de Rosières. Il informe le 08.01.20 des moda-

lités de la seconde phase du championnat départemental de FUTSAL qui débute le 22.01.20. 
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Jean Pierre envoie à Bernard et Thierry les fiches de renseignements des arbitres reçus à la dernière FIA et donc 

désignables (Alice MILLOT, Julie TUMIOTTO, Lola VECHIN, Xavier PIGAL, Mathis HARILLE, Pierre GEORGES, Ab-

derrahmane FEZOUA, Alidjan OSMANI, Romain LECLERC, Lucas GOMES, Fabio SILVARES, Jérôme RANCE, Samuel 

AHMED, Noham BERNARD, Romain LECLERC, Cyril THOMASSIN, Florian LECUYER, Boris VECHIN, Enzo MARTIN, 

Ryan BEN SAAD, Marius HELINS, Mathis HAMDI et Léo-Paul AMBLARD). La CDA va accompagner ces nouveaux 

arbitres sur leur première désignation avec l’aide des arbitres expérimentés qui ont répondu favorablement à la 

sollicitation de la CDA. 

Jean Pierre communique à Yannick DANDRELLE, commission régionale du statut de l’arbitrage, la liste des ar-

bitres reçus aux deux dernières FIA. 

Ludovic CETOJEVIC, président de la commission Féminine, sollicite via le DAF l’intervention d’arbitres féminines 

pour le rassemblement indoor du 11.01.20. La CDA ne peut pas répondre favorablement à cette sollicitation car 

ne dispose pas d’arbitre féminine FUTSAL. 

Jean Pierre relance, une nouvelle fois, le 16.01 Ahmed BAHBAH et Simon LEMOISY afin d’obtenir leurs fiches de 

renseignements qui sont indispensables pour être désignables. 

 

2.3 Informations CDA 

Les convocations pour le rassemblement d’hiver sont envoyées le 30.12 avec une relance le 12.01. 

Le 31.12 olivier informe que le souci d’utilisation du compte MyFFF que rencontrait Tyfour AYSER est résolu. 

La CDA communique à Jean Pierre le listing des observations réalisées en ligue afin de procéder à la régularisa-

tion des frais d’indemnisation de nos observateurs. 

Le 05.01 Abdou SAINDOU met en copie la CDA de l’envoi à l’IR2F des résultats de la dernière FIA pour laquelle la 

CDA a organisé le module 7 le 14.12.2019. 

Le 12.01 la CDA sollicite nos arbitres de ligue ainsi que nos arbitres de district les plus expérimentés pour aller 

effectuer des tutorats. La CDA remercie ceux qui se sont mis à disposition. 

La CDA Marne informe de la future arrivée dans notre district de Denise GROD, arbitre D1, que la CDA recevra 

dès que son dossier sera au DAF.  

Jose contacte Ibrahima TAMBADOU pour obtenir une adresse mail valide permettant de faire suivre ses cour-

riels. 

Pendant le rassemblement José a échangé avec Seydina Oumar FOFANA afin de revoir sa situation administra-

tive suite à sa demande de transfert de dossier vers le district de la Marne. 

Olivier est saisi du souci rencontré par Mahjoub MAJLAOUI avec l’utilisation de son adresse mail ligue. 

La CDA décide qu’Anthony PEREZ perd le statut de D 1 promotionnel car il ne remplit plus les conditions définies 

au moment de sa mise à disposition de la CDA par la CRA. Il est désormais D2. Un membre de la CDA lui expli-

quera en détail cette décision ainsi que ce qui lui appartient de faire pour retrouver le statut de promotionnel. 
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2.4 La commission des compétitions informe :  

Le 19.12 que les matchs reportés à compter du 1er février seront disputés en accord avec l’art 18 des RP du DAF. 

Avoir relancé le 13.01 les clubs du DAF pour l’engagement des équipes U14-16 et U18 pour la seconde phase du 

championnat départemental. 

Le 14.01 que le match en U16 FCMT-AGT/ASLO du 05.10 a été donné à rejouer par la commission régionale 

d’appel de la ligue. Ce match est reprogrammé le 25.0120 à 14h30 au stade de Songis. Le Comité Directeur du 

DAF en date du 20.01 a demandé la désignation d’un trio arbitral et d’un délégué car ce match permet 

l’accession en U16 R3. Thierry fait le nécessaire le 21.01.20. 

  

2.5 Informations de la CRA 

La CDA remercie la CRA pour l’envoi du PV4 du bureau de la CRA du 26.11.19. 

Sylvain THULLIER, président de la CRA secteur Ouest, informe que Christophe DEBART accepte de remplir les 

fonctions de réfèrent pôle JAL du territoire ouest anciennement tenues par Aurélien BRIEST qui vient d’être 

nommé au poste de CTA à la LGEF. 

La CRA informe que le 22.02 se tiendra à Tomblaine un examen JAL de mi-saison. Elle nous fait savoir par 

ailleurs que Clément KRAFT est nommé JAL à partir du 01.01.2020. La CDA remercie les formateurs qui ont 

participé à cette réussite. 

 

3  DESIGNATIONS 

3.1 Adultes 

Le 04.01 David DESPRET envoie un CM de reprise transmis à Bernard et la commission du statut de l’arbitrage. 

Bernard peut désigner Mamadou DIALLO à partir du 06.01.20. 

Le 06.01 Baptiste MIGNOT relève une désignation pour le 26.01 incompatible avec sa fiche de renseignement 

que Bernard corrige. 

Le 07.01 Denis DERENNE fait parvenir un CM d’indisponibilité d’un mois transmis à Bernard et à la commission 

du statut de l’arbitrage. 

Le 08.01 Mickael COTTE envoie un CM d’indisponibilité de 15 jours transmis à la commission du statut de 

l’arbitrage. 

Le 09.01 Jordan BEAUJOIN signale que ses obligations professionnelles le rendent indisponible pour le 26.01 et 

le 17.02.20. 

Le 16.01 Ahmed NAJI envoie un CM d’indisponibilité d’un mois transmis la Commission du Statut de l’Arbitrage. 
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Bernard va prochainement désigner 7 arbitres adultes issus de la dernière FIA qui seront accompagnés et 

conseillés par un tuteur. 

 

3.2 Jeunes : 

Thierry peut désormais désigner Clément TURPIN. Il compte à ce jour 13 nouveaux arbitres issus des dernières 

FIA et qui débuteront à la reprise des championnats le 29.02. Nos jeunes collègues seront accompagnés sur 

leurs premiers matchs ou seront désignés à la touche « pour se mettre dans le bain ».  

 

3.3 Observations - Tutorats 

Le 06.01 Yann sollicite de Loïc un état des observations réalisées afin de planifier les observations à venir. Il 

programme les premiers tutorats des adultes reçus à la dernière FIA et désignés le 02 ou/et le 09 ou/et le 23.02. 

La CDA remercie par avance les arbitres expérimentés qui ont accepté de réaliser les tutorats. 

Par ailleurs, les observations sont réalisées à un rythme respectant les attentes. La CDA tient une fois de plus à 

remercier vivement ceux qui effectuent cette mission ô combien importante et encore insuffisamment 

valorisée. 

 

4  ETDA 

L’organigramme de l’ETDA sera communiqué à la CRA après que le partage des fonctions au sein de la CDA soit 

défini. 

 

4.1 Formations Ligue 

Le 04.01 Yohann envoie un questionnaire maison aux candidats ligue qui est à retourner pour le 19.01.2020. Il 

organise un premier temps de travail au DAF le 11.01 puis un second le 15.02 avant l’examen ligue du 22.02. La 

CDA souhaite le meilleur à nos 5 candidats (3 adultes et 2 jeunes) pour cet examen ligue de mi-saison. 

 

4.2 FIA 

Nicolas SPAY, réfèrent arbitre de l’ESTAC, a réalisé une FIA dédiée aux jeunes du centre de l’ESTAC parmi les 19 

reçus, 4 éléments pourraient venir officier dans nos rangs. 
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5 CDPA 

François a assisté à une réunion à Nancy le 15.01. Notre district est assez en retard en ce qui concerne le 

nombre de réfèrent arbitre au sein de nos clubs. En effet, sur les 92 clubs Aubois, seulement 31 ont un référent 

arbitre dont le rôle est de détecter, fidéliser et accompagner les arbitres de son club mais aussi d’accueillir les 

arbitres officiels venant arbitrer ses équipes. 

François avec les membres de sa commission va organiser 3 demi-journées de formation afin d’atteindre 

l’objectif majeur de sa commission, pour cette saison, à savoir augmenter le nombre de référents arbitres. 

 

6 BILAN DU RASSEMBLEMENT D’HIVER 

La CDA a organisé le 14.01 une réunion préparatoire au rassemblement pour faire un bilan des actions restantes 

à réaliser. La CDA remercie : Yohann pour la préparation du test de connaissances du rassemblement ; Jean 

Pierre pour la gestion des réservations des salles, de la piste d’athlétisme, la croix blanche et des photocopies et 

Hervé, Denis et Abdou qui se sont portés volontaires pour aider à la réussite de ce temps de rencontre.  

Les premiers retours laissent à penser que le format choisi répond aux attentes d’une majorité. La CDA remercie 

David DESPRET et David MATHURIN pour leur retour sur le déroulé du rassemblement avec des propositions que 

la CDA prendra en compte dans sa réflexion globale. 

Les dates retenues pour les rattrapages sont : le 06.03 à 18h45 au DAF pour l’écrit et le 04.03 à 19h pour le test 

physique. Jean Pierre se charge d’effectuer les réservations nécessaires. 

 

7 TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

Bernard regrette que sur certains matchs de ligue, il lui soit demandé de faire des désignations sans qu’il soit en 

mesure de saisir lesdites désignations. La CDA lui manifeste son soutien avec la possibilité de renvoyer ses 

difficultés sur son interlocuteur au niveau de la ligue. 

Pascal demande comment se passe le déménagement de locaux de la CDA. La CDA doit libérer le local actuel 

avant fin janvier. José se charge de voir avec Jean Pierre les modalités pratiques de ce transfert de local. 

Yann souhaite savoir qui au sein de la CDA va observer les arbitres stagiaires adultes en difficultés. La CDA 

décide que José remplira cette mission. 

José demande quand il sera possible de revoir certains points du RI (composition des groupes arbitres, test 

physique…) Il est décidé que cette réflexion incombe à la CDA qui sera mise en place après les élections à venir 

au DAF. 
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Frédéric informe, suite au dernier CD, que le président de CDA sera, pour la prochaine mandature, membre du 

CD. Frédéric annonce qu’il a été sollicité pour désigner des arbitres pour officier sur la finale de Coupe de 

France Omnisport des IUT qui se déroulera à Troyes le 26.03.20. La CDA va questionner ses arbitres avant de 

répondre à cette sollicitation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, Frédéric CASTEL, lève la séance à 23h05. 

La prochaine réunion n°7 de la C.D.A. est prévue le 18.03.2020 à 18h45. 

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

 

 Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 

  Fréderic CASTEL      José PEREIRA 


