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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2017-2018 

Procès-Verbal n°10 

 

 

Réunion du 13 mars 2018 à 18h45 

Président de séance : SALINGUE François 

Présents: BANRY Jean-Michel ; BOURDIER Sébastien ; CUNY Francis ; GOMAS Yohann ; PEREIRA 
José ; PREMOSELLI Bernard  

 
Excusés : BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur) ; GOMAS Olivier; PAULET Philippe ; 

RAYBAUDI Thierry ; SPAY Nicolas 
 
Assistent : BIDAULT François (CDRRFA)  
 

 

François Salingue, président de la CDA ouvre la séance à 18h45 

1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°9 

Le PV n°9 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. AUDITIONS : 

Halim CHANDOURI, convoqué à 19h, ne peut pas se présenter en raison de ses études (mail du 

21.02). N’ayant toujours pas eu le justificatif attendu depuis le 15.01 (malgré une nouvelle 

demande le 21.02), la CDA décide de le sanctionner d’un avertissement pour retour tardif de 

désignation. Cette mesure lui sera notifiée par courrier, ainsi qu’à son club.  

MAHALINGAM Steephan et Gowsan, accompagnés du référent arbitre de leur club Christophe 

SEGARD, sont auditionnés à leur demande. Ce temps d’échange a permis de faire le point sur leur 

situation mais aussi de clarifier les choses afin de partir sur de nouvelles bases. La CDA leur 

communiquera sa décision par courrier avec une copie à leur club. 
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3. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 

3.1 Courriels reçus 

Le 14.02 Fabien GUICHARD envoie un rapport disciplinaire suite à un match de ligue. 

Le 15.02 Thierry ANGLADE se met à disposition de la CDA durant son indisponibilité. François lui 

explique les différentes alternatives possibles. 

Le 16.02 Le FC Charmont fait une demande d’arbitre pour mars et avril transmise à Bernard. 

Le 16.02 Vosnon St Mards sollicite la désignation d’arbitre pour l’ensemble des matchs restants à jouer 

à domicile transmise à Bernard. 

Le 16.02 Kouider LAHOUARI dépose un justificatif pour son absence au rassemblement. 

Le 16.02 David AVETISSIAN signale un souci de désignation. Thierry ajuste ses désignations. 

Le 17.02 Paul BERTHOLLE envoie un certificat médical d’indisponibilité de 21 jours. La CDA lui 

souhaite un prompt rétablissement en lui précisant la nécessité d’un certificat de reprise. 

Le 17.02 Antoine PIERRE souhaite accéder à la formation ouvrant à une candidature ligue. 

Le 17.02 Sami-Khalil DIAB signale, sur la boite du DAF, une indisponibilité de dernière minute. 

Le 18.02 Denis DERENNE explique son absence à désignation et fournit un rapport avec justificatif. 

Le 19.02 L’US Dienvilloise, l’AS Droupt st Basle et l’USPS Plancy sollicitent la désignation d’arbitres. Les 

demandes sont transmises à Bernard. 

Le 19.02 Morad IRCHAD fait parvenir une fiche éthique qui est transmise à la commission compétente. 

Le 21.02 Thierry ANGLADE envoie un certificat médical pour une prolongation d’indisponibilité. La CDA 

lui réitère ses vœux de prompt rétablissement. 

Le 22.02 Yann MEMBRADO, suite au report de son match, se met à la disposition de la CDA. 

Le 22.02 Harry KOST questionne le DAF sur les modalités de validation de sa demande de licence. 

Le 22.02 David AVETISSIAN demande les conséquences de son absence au rassemblement. François 

lui répond. 

Le 23.02 Julien DA COSTA annonce son indisponibilité suite à une blessure. Le certificat médical est 

fourni le 07.03. 

Le 23.02 Anouar EL BOUSSAIDI demande le règlement des frais d’arbitre en indiquant une erreur de 

date. Son mail est transmis à la Direction du DAF. 

Le 23.02 Francis CUNY et David MATHURIN, suite au report de leur match, se mettent à la disposition 

de la CDA. 
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Le 24.02 Sidi Ahmed BENDAOUD envoie tardivement un justificatif d’absence au rassemblement. Cela 

ne change pas la sanction précédemment prise, au vu du délai de transmission. 

Le 24.02 Gowsan MAHALINGAM sollicite à François Salingue le document nécessaire pour 

démissionner de l’arbitrage. François lui envoie le document en indiquant son regret d’un tel souhait, 

avec copie à son référent arbitre, Christophe Segard. 

Le 25.02 Francis CUNY, Abdou SAINDOU et Raphael DELANDHUY font parvenir un rapport suite à leur 

match non joué. 

Le 26.02 Ahmed NAJI envoie un rapport suite à son match débuté avec du retard. 

Le 27.02 Fabien CHOLLIER fournit un certificat médical de prolongation d’indisponibilité de 3 mois. La 

CDA lui souhaite un prompt rétablissement. 

Le 27.02 Sacha LAMOUREUX demande une indisponibilité pour le 10.03, impossible à poser sur son 

compte myfff. Olivier est saisi pour apporter une solution. Thierry fait le nécessaire. 

Le 27.02 Michel VOULMINOT attire l’attention de la CDA sur la situation d’un arbitre D2 promotionnel 

qu’il a observé. 

Le 27.02 Auguste AUGIER envoie copie d’un rapport destinée à la ligue suite à un match non joué. 

Le 28.02 Le club de Chaource envoie au DAF, en LR/AR, une demande de 6 désignations d’arbitre. La 

demande est transmise à Bernard. 

Le 28.02 MAHALINGAM Steephan et Gowsan sollicitent une audition à la CDA du 13.03. La CDA 

répond favorablement à leur demande et leur fait parvenir une convocation. 

Le 28.02 Mohamed MOUGHNI signale une désignation non compatible avec la fiche de 

renseignements. Thierry fait les modifications nécessaires 

Le 01.03 Alan GOUTHIER demande à avoir des logos de la poste à mettre sur ses maillots. José lui 

répond et lui propose des créneaux pour les retirer au DAF. 

Le 01.03 Michel PRUNIER, responsable du FC BUCEY, interroge sur la situation d’un arbitre auxiliaire. 

François lui répond le 02.03.18 

Le 02.03 L’AS DROUPT dépose deux demandes de désignation d’arbitre transmises à Bernard. 

Le 02.03 David MATHURIN demande une désignation suite au report de son match. José lui répond 

que l’ensemble des matchs est remis. 

Le 04.03 La JS Saint Julien FC dépose une demande d’arbitre pour le mois d’avril transmise à Bernard. 

Le 05.03 Michel ANTHONY envoie un certificat médical de reprise, transmis à Bernard. 

Le 06.03 Erik GUILLET relève une erreur sur une de ses désignations que Bernard corrige. 
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Le 06.03 Mohamed LACHAL effectue un retour sur son échange du week-end dans la Marne. Le cour-

riel, via le président de la CDA, est transmis à la CDA 51. 

Le 07.03 Le FC Saint-Mesmin demande si un arbitre est désigné sur son match de 1/4 finale de Coupe 

Roy : Trainel2/FC St Mesmin2 du 11/03/2018. Bernard est saisi de cette demande et fait le nécessaire.  

Le 07.03 Julien OLIVEIRA propose ses services à la CDA. François se met en lien avec lui pour dans 

un premier temps une participation à la FIA des 7,14 et 21 avril 2018. 

Le 08.03 David MATHURIN, suite à l’annulation de son match du weekend, se met à disposition. 

Le 08.03 Loïs FAGLIOLINI demande un retrait de désignation pour raison personnelle avec justificatif. 

Le 09.03 Ange ROYER questionne le principe des désignations lorsqu’un match est reporté. François 

lui répond personnellement. 

Le 10.03 Jean-Michel MAINGAUT signale que son observation n’a pas eu lieu en raison de l’absence 

d’une équipe. 

Le 10.03 Clément KRAFT indique ne pas avoir, en raison de l’absence d’une équipe, arbitré son match 

du jour. Il rédige un rapport le 12.03. Il lui est demandé d’utiliser le bon formulaire pour ses rapports. 

Le 10.03 Antoine PIERRE demande le processus à suivre pour être de nouveau désigné après une 

période supérieure à 21 jours d’indisponibilité. Il doit fournir un certificat de reprise. 

Le 10.03 Kenny TRANSLER informe que l’arbitre qu’il devait observer ce jour ne s’est pas rendu à son 

match. François demande des explications au jeune arbitre incriminé. Après un rappel à ses obliga-

tions et l’acceptation des raisons invoquées, le dossier est classé le 12.03. 

Le 10.03 le FC MORGENDOIS fait savoir que l’arbitre désigné pour un match de U15 n’est pas venu. 

Le 10.03 Farid EL BOUSSAIDI demande les raisons pour lesquelles il n’est plus désigné. Il semble qu’il 

manque un justificatif à une absence à désignation datant du 10.12.2017. Il fournit le document lui 

permettant d’être désigné le 11.03. 

Le 11.03 Loïs FAGIOLINI fait une erreur de saisi sur son MYFFF. Olivier sollicite la direction du DAF 

pour correction. 

Le 11.03 Patrick BLOND informe la CDA que dans le cadre d’une observation, il a constaté une faute 

technique de l’arbitre observé. François lui indique la marche à suivre dans pareil cas. 

Le 11.03 Eric GRILLE signale l’absence à son match de l’arbitre qu’il devait observer. 

Le 11.03 Kenny TRANSLER envoie un rapport disciplinaire. 

Le 11.03 Yacine DIFALLAH rédige un rapport suite à l’arrêt de son match en raison des conditions 

climatiques. Le rapport du délégué désigné sur cette rencontre confirme l’ensemble des éléments. 
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Le 12.03 Mourad BENABDELLAH envoie une copie du rapport destiné à la ligue indiquant qu’il a arbitré 

un match en R3 en raison de l’absence de l’arbitre désigné par la CRA. 

Le 12.03 Thierry RAYBAUDI fait parvenir un rapport suite à une sanction disciplinaire et la sérieuse 

blessure d’un joueur à qui la CDA souhaite un prompt rétablissement. 

Le 13.03 Christophe MOTTE informe, via la boite mail du district, les raisons de son absence à dési-

gnation. Il lui est demandé de faire un rapport et de fournir les justificatifs nécessaires. 

Le 13.03 Antoine PIERRE fournit un certificat de reprise. 

Le 13.03 Adem CHEMLAL dépose un certificat médical justifiant son absence à désignation du 11.03. 

Le 13.03 Anthony MICHEL indique avoir deux désignations sur le même jour. Bernard corrige l’erreur. 

 

3.2 Informations diverses 

En réponse à la proposition du Président de la CDA de mettre en place un groupe de travail ayant 

pour objectif de réviser le RI de la CDA, Nicolas, Sébastien, Francis, José et François Bidault se portent 

volontaires. Une première séance de travail est organisée le 06.03 à 18h00 sans François Bidault car 

retenu professionnellement. 

François Salingue interroge le président de la CRA, Stéphane Villemin, sur les projets de 

modifications du RI de la CRA afin que le groupe de travail de la CDA tienne compte des projets de la 

CRA. 

Le 27.02, Cédric informe la CDA de la volonté d’un jeune arbitre de ligue de mettre fin à sa jeune 

carrière. François se met en lien avec notre jeune collègue pour trouver une alternative à la 

démission, sans succès. 

Le 21.02, Fréderic DELANDHUY demande à intégrer le groupe des observateurs de la CDA et des 

délégués. Sa situation ne lui permet pas d’intégrer le groupe des observateurs (art. 23 du RI) car il a 

arrêté ses fonctions d’arbitre depuis plus de 2 ans. En ce qui concerne les fonctions de délégué, il lui 

est conseillé de solliciter la commission compétente. 

Le 28.02, François Salingue formule une proposition au Président du DAF permettant un possible 

recrutement d’arbitres officiels dans le vivier des arbitres auxiliaires via une « passerelle ». 

Le 05.03 François Salingue sollicite Lény Blandin, en sa qualité de réfèrent club, au sujet d’un 

arbitre dont le positionnement n’est pas encore clairement défini (démission ou pas démission). 

Le 07.03, la CDA enregistre avec regret les démissions de l’arbitrage de : Quentin Dargent et 

Youcef Boutich. 
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François Salingue sollicite le 10.03 la commission des délégués pour une désignation de délégué 

pour le 31.03 et le 02.04 sur les matchs, en jeune, d’une équipe ayant posé de graves problèmes de 

comportement. 

Suite au rattrapage du 10.03 du test théorique des arbitres absents au rassemblement d’hiver, 

l’ensemble des résultats est envoyé de manière individuelle via le DAF. La CDA prévoit de mettre en 

ligne les corrigés des tests. 

Dans le cadre des réunions de secteur ayant pour objectif un échange entre le DAF et les clubs, 

Jean Marc Pacholczyk demande à François Salingue un point sur les effectifs disponible. 

 

3.3 Informations District 

Le DAF envoie les convocations pour le rattrapage du 10.03 aux arbitres concernés le 14.02. 

L’envoi des convocations pour la CDA du 13.03 ainsi que les sanctions prises en CDA le 13.02 sont 

envoyées le 21.02. Certains courriers sont réexpédiés le 26.02 après correction d’une erreur repérée.  

Le DAF demande le nombre de candidats reçus aux formations d’arbitres auxiliaires qui ont eu 

lieu au cours de l’année civile 2017. François répond le 21.02 en précisant qu’une seule session a eu 

lieu en Décembre avec 20 reçus dont 3 Haut-Marnais. 

Messieurs PHEDOROFF et BELHADI (jusqu’au 02.03) ne sont pas désignables car la fiche de ren-

seignements n’est toujours pas renvoyée au DAF malgré les sollicitations. Monsieur AIT AMEUR, pour 

sa part, ne sera pas désignable avant l’envoi du certificat médical. 

La maquette des polos pour la CDA est présentée le 20.02.18. 

 

2.3.1 La commission des compétitions informe 

Le 14.02 du report du match FOOT SEINE U15/OURCE-RICEYS en U15 EXCELLENCE du 17.02 est au 

02.04.18. 

Le 15.02 que les matchs : 

- ASVPO / AGT1 en championnat U15 EXCELLENCE du 17.02 est reporté au 31.03 ; 

- FOOT SEINE / CRENEY-LUSIGNY 2 en U17 du 03.03 est avancé à 13h30 ; 

- FCAT 2 / FOOT SEINE en U17 DISTRICT du 17.02 est reporté au lundi 2 avril. 

Le 16.02 que les matchs : 

- JS ST JULIEN 2 / BAR SUR AUBE FC 2 en U15 du 17.02 est reporté au lundi 02.04 ; 
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- SEINE-BARSE 2 / MARIGNY-ASOFA 1 en U17 du 17.02 est reporté au lundi 02.04 : 

- FC NOGENTAIS 2 / ET. CHAPELAINE en U15 du 17.02 est reporté au 21.04 ; 

- FC NOGENTAIS 2 / VAUDOISE/VIREY 1 en U17 du 17.02 est reporté au lundi 02.04 ; 

- ST ETIENNE-BAR. / NORD EST AUBOIS en U15 EXCELLENCE du 17.02 est reporté au 02.04. 

Le 20.02 que, compte tenu de la fermeture des terrains de la ville de TROYES jusqu’au lundi 26 février 

inclus, les matchs du 25.02 sont reportes à une date ultérieure : 

- PORT. CHARTREUX / RICEYS SPORT 1 en D2 B ; 

- A.C TORVILLIERS / ST PARRES TERTRES 2 en D3 B ; 

- U.S.C SENARDES / FC CHARMONT en D3 B ; 

- A.S.I.A TROYES 2 / FC BARBEREY en D4 A ; 

- AS ALBANIA TROYENNE / BEUREY en D4 B. 

Le 21.02 que le match AUBE SUD LOISIRS - FOOT SEINE U17 en U17 du 24.02 est reporté au 01.05. 

Le 21.02 du nouveau calendrier critérium U19 2ème phase. 

Le 22.02 que le match ASOFA-MARIGNY 1 / ROSIERES OM 1 en COUPE U15 PRINCIPALE prévu le 

lundi 2 avril 2018 à 15h est avancé au SAMEDI 24 FEVRIER 2018 à 15H. 

Le 23.02 que les matchs : 

- MARIGNY-ASOFA 1 / VAUDOISE/VIREY 1 en U17 du 24.02 est reporté au 28.04 à 15h ; 

- SEINE-BARSE 2 / CRENEY-LUSIGNY 2 en U17 du 24.02 est reporté au 01.05 à 15h ; 

- FC NOGENTAIS 2 / FCAT 2 en U17 du 24.02 est reporté au 01.05 à 15h ; 

- JS ST JULIEN 2 / E.S.N.A 1 en U17 du 24.02 est reporté au 02.04 à 15h. 

Le 26.02 de la réactualisation des matchs remis avec nouvelles dates et l’ajout de matchs au di-

manche 11 mars 2018 et dimanche 1er avril 2018 en séniors (coupes-championnats) et différentes 

dates en jeunes (coupes-championnats).  

Le 27.02 que le coup d’envoi du match VAUDOISE-VIREY 1 / ASLO 1 en U17 du 3.03 est avancé à 

10h. 

Le 01.03 du report du match FCAT 2 / MARIGNY-ASOFA 1 en U17 à une date ultérieure. 

Le 02.03 que la journée du 04.03 des championnats séniors est reportée au 29 Avril 2018 à 15h. 

Le 02.03 du report à une date ultérieure des matchs : 

- ET. CHAPELAINE / ST JULIEN 2 en U17 du 3 mars ; 

- FOOT SEINE / CRENEY-LUSIGNY 2 en U17 du 3 mars ; 

- VAUDOISE-VIREY / A.S.L.O en U17 du 3 mars ; 

- E.S.N.A / FC NOGENTAIS 2 en U17 du 3 mars. 
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Le 06.03 le report du match VAUDOISE-VIREY 1 / ST ETIENNE-BAR. en U15 EXCELLENCE du 10.03 au 

21.03. 

Le 07.03 du repositionnement du match ROSIERES OM / BAR SUR AUBE FC 2 en U15 1ère div. gr. B du 

17.03compte tenu de l’homologation du terrain n°2 du complexe sportif Raymond Laurent à Rosières. 

Le 08.03 du report du match TROYES MUNICIPAUX 2 - E.S.N.A   en U15 1ère DIV. gr. A du 10.03 au 

21.04.18 à 15h. 

Le 09.03 du report des matchs : 

- OURCE-RICEYS / CRENEY-LUSIGNY 2 en U15 Excellence du 10.03 au 21.04 à 15h ; 

- SEINE-BARSE 2 / ET. CHAPELAINE en U17 du 10.03 au 19.05 à 15h ; 

- ASLO / FCAT 2 en U17 du 10.03 au 19.05 à 15h ; 

- FCAT 3 / ST JULIEN 2 en U15 1ère DIV. gr. B du 10.03 au 21.04 à 15h ; 

- ASVPO-AGT 1 / FOOT SEINE en U15 Excellence du 10.03 au 21.04 à 15h ; 

- NORD EST AUBOIS 1 / FC MORGEND.PORT.ROM. 1 en U15 Excellence du 10.03 au 21.04 à 

15h. 

 

Le 09.03 que le match ROSIERES OM / REUIL FC en Criterium U19 inter-districts du 10.03 2018 à 

15h30 n’aura pas lieu suite au forfait de REUIL FC. 

Le 09.03 que le match de Coupe Roy TRAINEL 2 / FC ST MESMIN 2 du 11.03 est reporté au 01.05 à 

15h. 

Le 13.03 de la reprogrammation des matchs en retard seniors et jeunes. 

 

3.4  Informations Ligue 

Le 16.02, François envoie à Dominique Vircondelet la liste de nos candidats à la formation 

initiateur en arbitrage. Il communique le 02.03 l’effectif d’arbitres du DAF désignables (175) au 

Secrétaire de la CRA LGEF. 

Cédric sollicite Thierry pour savoir si certains de nos jeunes arbitres seraient intéressés pour 

participer aux interdistricts U14 qui se dérouleront le Samedi 10 Mars 2018 de 09h à 17h au CREPS de 

Reims. 

3.4.1 Informations de la CRA 

François Salingue réalise un retour à la ligue sur son action auprès de potentiel arbitre féminine 

dans le cadre de l’opération « devenir arbitre féminine ». Aucune n’a répondu aux différentes sollicita-

tions (mails et appels). 
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Interrogé par Christophe Delissus au nom de la CRA sur le nombre d’arbitre futsal que compte la 

CDA, François lui répond le 24.02.18. 

Le 01.03, la CRA du territoire Champagne-Ardenne informe nos jeunes candidats ligue des résul-

tats de l’examen du 20.01.18 Nous avons un reçu sur les quatre présentés. La CDA félicite KALAIOUI 

Rachid et l’encourage à poursuivre ses efforts en vue du control terrain. 

La CDA remercie la CRA pour l’envoi du PV n°12 de la CFA. 

3.4.2 La commission des compétitions informe : 

Le 16.02 la liste des matchs reportés du 17 et 18.02 à une date ultérieure. 

Le 21.02 la programmation de matchs en retard pour la période du 31 mars au 2 avril 2018. 

Le 23.02 de l’ensemble des rencontres des 24 et 25.02 reportées à une date ultérieure. 

Le 01.03 que le match Aube Sud Vanne Pays d’Othe / Sedan Ardennes est reprogrammé le 11.03. 

Le 02.03 la liste des matchs du weekend du 03 et 04 mars reportés à une date ultérieure. 

Le 13.03 de la liste des matchs de ligue reprogrammés au weekend du 31.03 au 02.04 

 

 

4 DESIGNATIONS 

4.1 Adultes (Bernard Prémoselli) 

Le 20.02, Jany Thominet, désignateur CDA Marne, interroge sur le mode opérateur pour les 

indemnisations des arbitres dans le cadre des échanges entre nos deux districts. François lui répond le 

21.02. 

Le 24.02, François Salingue prévient directement David Lobreau afin qu’il ne se déplace pas pour rien 

après le forfait d’une des équipes qu’il devait arbitrer (mail reçu de la commission des compétitions 

l’attestant). 

Le 24.02, Bernard indique pouvoir couvrir l’ensemble des matchs maintenus (17) en ayant 10 arbitres 

disponibles et non désignés. Il informe également qu’en raison des différents reports de match 

certains arbitres ont un grand nombre de désignations sans pouvoir officier. 

Le 04.03, François Salingue envoie, dans le cadre de l'échange prévu le 18.03.18 avec le district de la 

Marne, les documents nécessaires à l'arbitre central du match via la CDA51. 

Le 12.03, Bernard a confirmation du trio d’arbitre Marnais venant en échange dans l’Aube le 01.04.18. 

François transmet, à la CDA51, les documents administratifs nécessaires au bon déroulement de cet 

échange. 
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A ce jour, Bernard est en attente d’informations de la part de la CDA 52 relatives aux échanges. 

 

4.2 Jeunes (Thierry Raybaudi) 

Le 14.02, Thierry communique ses désignations en U19 et pour le weekend des 03-04 mars.  

Il est informé par le DAF que 4 nouveaux jeunes, dont une féminine, sont désignables : BOLLE 

Corentin, DEGAND Maëlie, DEGAND Floris et BIROST Tristan. 

Thierry réalise des ajustements sur ses désignations pour le week-end du 10.03 et informe des 

désignations du 17-18.03. Cédric doit également revoir ses désignations pour le 18.03. 

Le 01.03, le pôle jeune du DAF demande la désignation de 8 J.A. pour la finale départementale du 

Festival U13 organisée par le District Aube Football le 24 mars prochain. La CDA accède à cette 

demande. 

Les jeunes désignés, par Thierry, pour officier sur cette journée ayant lieu sur les terrains synthé-

tiques de Rosières de 11h00 à 17h00 sont : Nikola ANTONIJEVIC (ESTAC) ; Corentin BOLLE (ASBVB) ; 

Mamadou CAMARA (ESTAC) ; Clément KRAFT (FCAT) qui confirme sa présence le 10.03 ; Sacha LA-

MOUREUX (Foyer Barséquanais) ; Anas NAMRI (ESTAC) ; Salif SANOGO (ESTAC) et Eric TOUSSAINT 

(Amicale St Germain). 

Thierry réalise le constat suivant relativement à ses dernières désignations de nos jeunes ar-

bitres : 

- Weekend du 17/18 février = 20 matches reportés ;  

- celui du 24/25 février = 19 matchs reports ;  

- celui du 3/4 mars voit la journée entièrement reportée enfin le weekend du 10/11 mars = 15 

matchs remis et 2 forfaits. 

Le 13.03 Thierry doit ajuster ses désignations du weekend suite au tirage au sort de la coupe 

Gambardella avec la participation de l’ESTAC face à Rennes. 

 

4.3 Observations – Tutorats 

Jean-Michel informe que Michel Voulminot sera, à partir du 12.03.18, indisponible pour une durée 

indéterminée. La CDA lui souhaite un prompt rétablissement. 

La CDA accepte l’offre de service proposée par Hervé PIMPERNET pour effectuer du tutorat 

durant sa longue période de convalescence. 



 

PV 10 CDA AUBE  SAISON 2017-2018 
11 

Un point général sur les observations et tutorats est fait au regard des multiples matchs reportés 

depuis quelques semaines. Le rythme actuel est satisfaisant, toutefois dans certaines catégories un 

léger retard dans les prévisions est constaté. 

 

5 ETDA 

5.1 Formation Ligue adultes et jeunes 

5.1.1 Adultes 

Sébastien réalise un point suite à la séance du 02.03. Il fait également parvenir les dernières 

notes d’un devoir maison pour les 4 adultes qui poursuivent la formation. Les résultats sont satisfai-

sants. Sébastien a donné un questionnaire (le cinquième) à faire à domicile. 

Sébastien et  Francis indiquent avoir constaté que les circulaires de la FFF ne sont pas toujours en 

adéquation avec le livre mis à la disposition pour la formation. François revoit cela avec notre CTA. 

François adresse un rappel à l’ordre à Morad IRCHAD et Yacine DIFALLAH en raison d’un manque 

d’investissement dans cette formation pouvant compromettre la validation de leur candidature ligue. 

La prochaine séance de travail, à laquelle est rattaché Antoine PIERRE, est fixée au 06.04. 

La date du 18.05 est retenue pour le probatoire ligue, écrit et physique. 

 

5.1.2 Jeunes 

Yohann va intégrer les deux nouveaux candidats à cette formation. Il a sondé les jeunes non 

retenus pour l’examen de janvier qui semblent toujours motivés à suivre la formation. Yohann a 

récupéré des supports pédagogique et planifie les prochaines séances. 

5.2 Pôle physique 

Les séances de préparation physique, bien que trop peu utilisées, se poursuivent avec le même 

noyau fidèle d’arbitres. 

5.3 Pôle Potentiel Talent 

François va voir prochainement les deux derniers talents à observer. 
 
 
 

5.4 Formation Initiale en Arbitrage (FIA) 

François Salingue propose la nouvelle fiche d’inscription à la FIA d’avril à François Bidault. Cette 

fiche est validée et une annonce sur le site du DAF est demandée afin de communiquer aux clubs 

intéressés et/ou en infraction avec le statut de l’arbitrage des dates retenues pour la prochaine FIA : 

file:///C:/Users/pereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ETDA/Formation%20Ligue/Formation%20JAL/Point%20formation%20au%2017-12-17.docx
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les 07, 14 et 21 Avril 2018 de 8h30 à 17h30 avec une réponse à donner avant le 31 mars 2018. La 

réservation d’un terrain et d’une salle au DAF est faite.  

François Salingue sollicite ensuite l’ensemble des intervenants pouvant encadrer la FIA à venir. 

Une relance est faite le 07.03.18. Les convocations seront envoyées après validation des réponses. 

 

5.5  Formation arbitres auxiliaires 

Une session de formation et/ou de recyclage d’arbitres auxiliaires est prévue le 14.04.18. Elle sera 

assurée par Sébastien. 

François Salingue se charge de la préparation des convocations pour le recyclage et de 

communiquer la fiche d’inscription à la formation au DAF pour envoi aux clubs. 

 

6 TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

 

- Francis questionne sur le projet de formation d’initiateur. Il semble qu’il faille attendre la fin de 

saison 

- Sébastien demande l’état d’avancée du projet d’échange de trio arbitral avec l’Yonne. Pour le 

moment le projet est entre les mains du Président du DAF. 

- Yohann informe la CDA qu’il co-anime la formation JAF à Reims. Il indique par ailleurs avoir 

assisté à un match de ligue dirigé par un arbitre du district en l’absence du central désigné. 

Notre collègue a réussi à assumer cette fonction de dernière minute.  

- Jean-Michel revient sur le projet de dotation d’un maillot d’échauffement pour l’ensemble des 

arbitres du DAF. Pour le moment le projet avance peu, mais une nouvelle piste est à l’étude 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, François Salingue, lève la séance à 21h20. 

Prochaine réunion n° 11 de la C.D.A. le 03.04.2018 à 18h45. 

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 

François SALINGUE                 José PEREIRA 


