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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2017-2018 

Procès-Verbal n°12 

 

 

Réunion du 24 AVRIL 2018 à 18h45 

Président de séance : SALINGUE François 

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

 Excusés:)  BOURDIER Sébastien; RAYBAUDI Thierry ; SPAY Nicolas 
 
Assistent : BOUGE Cédric (représentant du Comité Directeur, départ à 19h45) ; BIDAULT François 
(CDRRFA) ;  PAULET Philippe (président du DAF, départ à 20h) 
 

 

François Salingue, président de la CDA ouvre la séance à 18h55 

 

1. PREAMBULE ET APPROBATION DU PV n°11 

La CDA exprime toutes ses condoléances et son entier soutien à notre collègue Marc GATEAU suite au 

décès de son épouse. 

 Le PV n°11 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. AUDITIONS : 

Sacha LAMOUREUX convoqué à 19h prévient par courriel le 15.04 de son absence en raison de ses études. 

La CDA lui fait un rappel à ses obligations de réserves applicables même lorsqu’il est en situation de joueur.  

Ahmed BAHBAH régulièrement convoqué à 19h15, est absent à son audition. La CDA constate son absence 

et lui communiquera, ainsi qu’à son club, sa décision. 
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3. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 

3.1 Courriels reçus 

Le 04.04 L’AS LA VALLEE D’ANGLURE dépose une demande d’arbitre pour des matchs du mois de mai. 

Le 04.04 Bernard PREMOSELLI signale la pose d’une indisponibilité d’un arbitre pour année sabbatique. 

Le 04.04 Mustapha AZEGAGH informe d’une erreur de saisie sur son MyFFF. Olivier est sollicité. 

Le 04.04 Sophian BELHADI envoie un RIB afin de mettre à jour son dossier administratif. 

Le 04.04 Maxence COFFINET demande le procédé pour produire un certificat de reprise. 

Le 04.04 Thierry NOBLET demande s’il doit fournir un certificat de reprise après son indisponibilité. 

Le 04.04 Éric GRILLE signale une double désignation pour le 15.04. 

Le 04.04 Baptiste MIGNOT demande le nombre de matchs qu’il doit effectuer. Il souhaite également savoir si 

entre arbitre du même club, il est possible de compenser le manque de matchs arbitrés. La CDA le renvoie vers 

la commission du statut de l’arbitrage. 

Le 04.04 Bernard PREMOSELLI attire l’attention sur la situation d’un arbitre au regard des clubs à éviter. 

Le 05.04 Gowsan MAHALINGAM demande le retrait d’une désignation au centre pour rester en position d’AA. 

François SALINGUE lui répond en précisant les modalités pour devenir AA permanent, et en rappelant l’entretien 

qui s’est tenu lors de la CDA précédente. 

Le 05.04 Francis CUNY propose son aide à un arbitre dans la rédaction de son rapport, sans succès. 

Le 05.04 Clément KRAFT sollicite le retrait d’une désignation du 07.04 afin de pouvoir jouer avec son club. Il lui 

est rappelé que la désignation est prioritaire si aucune indisponibilité n’est posée. 

Le 06.04 Yann MEMBRADO se rend disponible pour la CDA suite à l’annulation de son match.  

Le 06.04 Antoine PIERRE sollicite une aide suite à des soucis avec son MyFFF, Olivier et la ligue sont sollicités. En 

attendant une solution, il lui est communiqué par mail ses deux désignations à venir. 

Le 07.04 José PEREIRA informe s’être déplacé pour une observation en vain car une équipe était absente. 

Le 08.04 Ahmed BAHBAH annonce par mail son absence à désignation. Au vu du motif, il est convoqué en CDA. 

Le 08.04 David AVETISSIAN signale son indisponibilité pour raison personnelle pour le match du 14.04. 

Le 08.04 Yacine DIFALLAH et David LOBREAU envoient un rapport disciplinaire. 

Le 08.04 Aurélien PRIEUR envoie un courrier à l’ensemble des commissions du DAF pour exprimer son ressenti 

sur les attitudes subies sur les terrains dans sa fonction d’arbitre auxiliaire. Un accompagnement sera effectué 

par un observateur. François l’en avise par mail. 

Le 08.04 Mustapha AZEGAGH annonce, par mail, à 14h12 son absence à désignation et fournit un CM. 
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Le 08.04 Gowsan MAHALINGAM questionne sur un retrait de désignation et en profite pour échanger avec Fran-

çois SALINGUE sur la nécessité d’avoir les observations au regard de sa situation particulière. 

Le 09.04 Thierry ANGLADE sollicite des informations au regard de sa situation et de ses conséquences vis-à-vis 

du statut de l’arbitrage. Christophe SEGARD (secrétaire de la commission du statut de l’arbitrage) lui répond en 

complément de la réponse de la CDA. 

Le 09.04 Éric GRILLE souligne une indisponibilité pour observer le 15.04. 

Le 09.04 Michel LHIVERT demande un changement de désignation pour le 15.04. Pour valider sa demande, un 

justificatif lui est demandé. 

Le 09.04 Luca CHARPENTIER fait parvenir un rapport suite à l’absence d’une équipe. 

Le 09.04 Le RC de l'Aube dépose une demande d’arbitre hors délai. 

Le 09.04 François NALOT signale le traitement dont il a fait l’objet durant une observation. Il lui est demandé un 

rapport circonstancié pour transmission à la direction du DAF. 

Le 09.04 Farid EL BOUSSAIDI envoie un justificatif à son indisponibilité du 01.04. 

Le 10.04 Maëlie DEGAND rédige un rapport disciplinaire et demande un retrait de désignation pour étude. 

Le 10.04 L'Amicale Bagneux-Clesles dénonce les conditions du déroulé d’un match de son équipe. 

Le 11.04 François SALINGUE demande à Jean-Claude THIEBLEMONT un rapport circonstancié suite aux faits sur-

venus lors de son observation. Il le fait parvenir le 14.04. 

Le 12.04 Blandine MORAIS échange avec François SALINGUE sur les démarches à réaliser pour devenir arbitre. 

Le 13.04 Mohamed LACHAL envoie un rapport disciplinaire. 

Le 13.04 Maximilien VALERE fournit un certificat médical d’indisponibilité pour 5 jours. 

Le 14.04 Kenny TRANSLERT indique ne pas pouvoir honorer son observation du jour pour raison familiale. 

Le 14.04 L’Etoile de Lusigny annonce son forfait pour le match du 15.04 en D2. L’arbitre et son observateur sont 

avertis du forfait afin d’éviter des déplacements inutiles. 

Le 14.04 David MATHURIN interpelle la CDA sur sa situation. 

Le 14.04 Éric TOUSSAINT attire l’attention sur une de ses désignations que Thierry prend en considération 

Le 14.04 Jean-Pierre VERON et Didier CATTIAUX annoncent leur absence au recyclage des arbitres auxiliaires. 

Le 15.04 Idris BOUAJAJ envoie un rapport suite à l’absence d’une équipe. 

Le 15.04 Raphaël DELANDHUY rédige un rapport disciplinaire qu’il complète à la demande de Francis. 

Le 15.04 Le club de FOOT2000 dépose deux demandes d’arbitre pour le mois de mai. 
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Le 15.04 Ange ROYER annonce son absence à désignation pour maladie et fournit un CM le 17.04. 

Le 15.04 Anouar EL BOUSSAIDI signale son absence à désignation. 

Le 15.04 Yacine DIFALLAH fait parvenir un rapport disciplinaire. 

Le 16.04 Kouider LAHOUARI fait un rapport suite à l’absence d’une équipe. 

Le 16.04 Farid EL BOUSSAIDI produit un rapport indiquant l’impossibilité d’utilisation de la FMI. 

Le 16.04 Gowsan MAHALINGAM échange avec François SALINGUE sur la publication des PV de la CDA. 

Le 16.04 Leny BLANDIN signale l’absence d’une équipe et fait un rapport à la demande de la CDA. 

Le 17.04 Thomas DE FARIA envoie un rapport disciplinaire. Il indique par ailleurs être disponible pour le 22.04 et 

souligne un souci sur une désignation pour le 08.05 que Bernard corrige. 

Le 17.04 Luca CHARPENTIER fournit un RIB pour la mise à jour de son dossier administratif. 

Le 17.04 Anthony MICHEL attire l’attention sur sa situation de futur papa qui peut le conduire à une absence à 

désignation de dernière minute. 

Le 17.04 Smail ACHMINE transmet, via la boite DAF, un certificat médical suite à son absence à désignation du 

15.04. François SALINGUE lui fait un rappel des procédures le 24.04.  

Le 17.04 Michel VOULMINOT relate une de ses dernières observations. 

Le 17.04 Mohamed LACHAL fait savoir que pour raison professionnelle, il n’est pas en mesure d’honorer une 

observation prévue le 21.04. 

Le 18.04 L’US DIENVILLE formule une demande d’arbitre. 

Le 18.04 Emmanuel JULIEN informe la CDA de sa décision d’arrêter sa carrière d’arbitre en fin de saison. La CDA 

le remercie pour les services rendus et espère le voir intégrer le groupe d’observateur/tuteur. 

Le 19.04 La Présidente du FC St Mesmin demande pourquoi l’un de ses arbitres n’est pas désigné depuis sa FIA. 

François SALINGUE puis Thierry RAYBAUDI lui explique les raisons pour lesquelles ce jeune arbitre ne débutera 

l’arbitrage que début mai 

Le 19.04 Roy ANTHONIPILLAI, Service Civique pour l'association le MRJC qui organise un tournoi de foot mixte le 

8 Mai 2018 à Creney, sollicite la mise à disposition d’arbitre pour la manifestation. La CDA demande avis au 

président du DAF avant de répondre à cette sollicitation.  

Le 20.04 Sophian BELHADI envoi un rapport disciplinaire tardivement et incomplet. 

Le 20.04 L’Etoile de Lusigny sollicite la mise à disposition de ses arbitres à l’occasion de leur tournoi annuel. La 

CDA répond positivement à cette demande, en rappelant que les arbitres doivent saisir une indisponibilité sur 

MyFFF pour éviter toute erreur. 
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Le 20.04 L’ESTAC fait parvenir un certificat médical d’indisponibilité de 21 jours pour Salif SANOGO. La CDA lui 

souhaite un prompt rétablissement 

Le 20.04 La direction du DAF échange avec David LOBREAU au sujet de la fiche éthique valable sur l’ensemble 

des championnats adultes 

Le 20.04 Hervé PIMPERNET informe de la prolongation de son indisponibilité jusqu’à la fin de saison mais aussi 

de l’arrêt de sa carrière. La CDA le remercie pour tous les services rendus à l’arbitrage et lui propose d’intégrer 

le groupe des observateurs/tuteurs 

Le 21.04 Hervé PIMPERNET indique ne pas avoir fait son observation du jour en raison de l’absence d’une équipe. 

François SALINGUE demande au DAF que les frais de l’observation soient retirés du compte de l’équipe absente. 

Le 21.04 Nassim YAKINE et Loïs FAGIOLINI font parvenir un rapport disciplinaire. 

Le 21.04 Jean-Paul NOBLOT prévient d’une indisponibilité pour sa désignation du 08.05 pour raison profession-

nelle mais aussi de son changement d’adresse. 

Le 21.04 à 20h44, le désignateur ligue, Yannick DANDRELLE, informe d’un forfait de dernière minute en DH 19 

féminines pour le 22.04. François SALINGUE s’assure que l’arbitre concerné ne se déplace pas inutilement. 

Le 22.04 Aurélien CHEDRU demande comment pouvoir récupérer des cartons d’arbitrage. Le nécessaire sera fait 

avec le DAF pour que ces documents soient à nouveau disponibles en ligne.  

Le 22.04 Kenny TRANSLERT, David LOBREAU font parvenir un rapport disciplinaire. 

Le 22.04 Aurélien PRIEUR rédige un rapport suite à une sérieuse blessure survenue sur son match. 

Le 22.04 Anthony MICHEL signale qu’en raison de la physionomie de l’observation qu’il a faite, il lui est difficile 

de remplir le formulaire d’évaluation. Il lui est demandé de faire le maximum pour remplir l’évaluation en met-

tant en avant les points acquis de l’arbitre lors de ce tutorat. 

Le 23.04 Michel LHIVERT envoie un rapport disciplinaire. 

Le 23.04 Thierry RAYBAUDI, suite à la blessure de son AA, transmet un rapport circonstancié 

Le 23.04 La commission des délégués fait suivre un écrit d’un dirigeant/délégué sur le déroulé d’un match en 

critérium U19 interdistricts. François SALINGUE sollicite de l’arbitre incriminé des explications quant au déroulé 

du match et des divers reproches qui lui sont faits. Il fera l’objet d’une convocation à la prochaine CDA. 

Le 23.04 Éric RAYBAUDI demande la conduite à tenir suite à la situation vécue par son fils Loïc en ligue. Cédric lui 

fait une réponse complète. 

Le 23.04 L’Etoile de Lusigny relate le comportement d’un arbitre sur une rencontre d’U17. L’arbitre fera l’objet 

d’une convocation lors de la prochaine CDA. 
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Le 23.04 La CDA prend connaissance, via la commission des compétitions, d’un message reçu de la part de l’UCSN 

relatif à l’attitude d’un arbitre qui n’aurait pas fait jouer le temps règlementaire d’une partie : courrier lu. Fran-

çois Salingue a pris attache auprès de l’autre club et de l’arbitre, et il n’en est rien. 

Le 23.04 Luca CHARPENTIER explique les raisons pour lesquelles son match n’a pas eu lieu. 

Le 23.04 Jean-Michel BANRY fait un compte rendu de l’accompagnement qu’il a effectué du trio arbitral haut-

marnais venu en échange en D1 à Fontaine Les Grès. 

Le 24.04 Raphaël DELANDHUY fournit son planning d’indisponibilité pour le mois de mai. 

Le 24.04 Mustapha AZEGAGH transmet un rapport circonstancié suite au déroulé de son match en U19 qu’il 

rectifie le même jour. 

Le 24.04 Sophian BELHADI indique le motif de l’absence de signature pour la clôture de la FMI. 

Le 24.04 Ange ROYER envoie un certificat d’indisponibilité suite à sa blessure du 22.04. Il échange avec François 

SALINGUE au sujet de sa blessure et de ses prochaines désignations. Il devra fournir un certificat médical de 

reprise. 

Le 24.04 Michel VOULMINOT informe avoir validé son observation du weekend. 

 

3.2 Informations diverses 

François SALINGUE fait un rappel aux observateurs du DAF relatif à la procédure de l'exclusion temporaire. 

Il demande à la direction du DAF d’envoyer aux arbitres de district le mode d’utilisation du rapport disciplinaire 

informatisé. Pour être opérationnel, le rapport doit être téléchargé et rempli sur l’ordinateur, et non en ligne. 

Le projet de règlement intérieur a été transmis au Président de la CRA LGEF pour avoir son avis avant pré-

sentation au Comité Directeur. 

François SALINGUE interroge le DAF sur la disponibilité des dossiers médicaux pour la prochaine saison. 

L’ensemble des documents sera disponible sur le site du DAF dès validation pour le président du DAF. 

François SALINGUE soumet à la commission de discipline, par l’intermédiaire de Jean-Michel, pour avis et 

avant présentation au comité directeur, la nouvelle trame des rapports circonstanciés pour la saison 2018-2019. 

François SALINGUE informe des propositions des modifications des lois du jeu faite par l’IFAB pour la saison 

prochaine qui sont en attente d’une transposition par la FFF. 

Monsieur le Président du DAF fait le point sur quelques dossiers en cours. Il tient à préciser que l’ensemble 

des arbitres de district ou de ligue dès qu’ils sont disponibles, sont désignables pour toutes fonctions pouvant 

rendre service à l’arbitrage. 

3.3 Informations District 
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La sanction de la CDA du 03.04 et les convocations pour la CDA du 26.04 sont envoyées par le DAF. 

La commission de discipline, via la direction du DAF, informe la CDA d’une sanction infligée à un arbitre en 

tant que joueur. 

François SALINGUE alerte le Comité Directeur des graves évènements survenus durant un match de ¼ de 

finale de coupe ELITE. Ces évènements font l’objet d’échanges entre le président du DAF et le président de la 

CDA. 

3.3.1 La commission des compétitions informe : 

Que l’horaire des matchs à domicile des U15-1 et U15-2 du FC Morgendois-Port. Romilly est fixé à 16h. 

Le 04.04 que le match Ornel / Foot 2000 en critérium U19 interdistricts programmé le 08.05 à 15h30 se jouera 

au Stade Municipal de Moussey. 

Le 05.04 que le match ASVPO-AGT 1 / ASOFA-Marigny en U15 Excellence du 07.04.18 à 15h prévu à Messon se 

jouera au stade communal de Macey. De même le match FCAT 2 / Seine-Barse 2 en U17 District prévu à Pont Ste 

Marie le 07.04.18 à 15h se jouera au stade Emile Buck de La Rivière De Corps. 

Du tirage au sort du 1er tour de la coupe U19 Aube - Haute-Marne Ligue et District. 

Du tirage au sort des 8èmes de finale de Coupe de l’Aube VW Jeannin Auto. 

Du tirage des 8èmes de finale de la coupe U15 Principale et des quarts de finale de la coupe U17 Principale. 

Le 06.04 du forfait de St Etienne/Bar pour le match du 07.04 en U15 Excellence l’opposant au FCAT 2 et celui de 

Seine-Barse 2 en U17 du 07.04 l’opposant au FCAT2 

Le 06.04 de la liste des arbitres officiels désignés et absents sur la période du début de l’année jusqu’au 4 avril 

2018 ainsi que la liste des matchs jeunes et séniors restant à reprogrammer. 

Le 10.04 que le match Vaudoise-Virey / Ource-Riceys en U15 Excellence prévu le 14.04 à Virey Sous Bar se jouera 

au stade municipal de Saint Parres Les Vaudes à 16h30. 

Le 11.04 : 

 du forfait général de l’équipe U19 du club SL Ornel qui évolue en Criterium U19 interdistricts 

 que le match Nogentais FC 2 / FC Morgendois-Port. Romilly 2 en U15 1ère Division gr. A  prévu le 14.04 

est reporté au 28.04.18 à 15h au Stade de l’Agora à Nogent Sur Seine. 

 que les matchs restant à disputer à compter de ce jour pour l’équipe première des U15 de Nord Est 

Aubois 1 se joueront sur le Stade Municipal à Braux. 

Le 12.04 que le match Seine-Barse 2 / E.S.N.A. en U17 District du 14 avril 2018 se jouera à 16h et que le match 

Seine-Barse 2 / Creney-Lusigny 2 en U17 District du 01.05.18 se jouera à 10h. 

Le 13.04 que : 
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 suite à la décision de la commission de discipline du 12.04.18 de suspendre à titre conservatoire l’équipe 

sénior du club de l’Olympique Chapelain par une mise hors compétitions jusqu’au 26.04.18, date de l’au-

dition, les matchs AFMR 2 / O. Chapelain D2 gr. A du 15.04 et O. Chapelain / Crancey D2 gr. A du 22.04 

sont reportés jusqu’à décision ; 

 le match FC Morgendois-Port. Romilly 1 -  Nogentais FC 2 en coupe U15 Principale prévu le 01.05.18 à 

15h est avancé au 23.04.18 à 19h. 

Le 19.04 que : 

 le match Et. Chapelaine / Aube Sud Loisir en U17 District prévu le 21.04 au complexe sportif Lucien Pinet 

2 à la Chapelle st Luc se jouera sur le terrain n°3 ; 

 le match Foot Seine U15 / FC Morgendois-Port. Romilly 1 en U15 Excellence prévu le 08.05.18 est avancé 

au 05.05.18 à 15h ; 

 le match ASVPO-AGT 1 / Foot Seine U15  en U15 Excellence prévu le 21.04 au stade communal à Mes-

son se jouera au stade municipal à Fontvannes à 15h ; 

 le match St Julien 2 / Seine-Barse 2 en U17 District prévu le 21.04 est reporté au 30.05.18 à 19h. 

Le 20.04 : 

 de la programmation au 23.05 à 19h de 8 matchs de coupes séniors : 3 matchs Coupe de l’Aube, 2 

matchs Coupe Elite, 1 match Challenge District et 2 matchs Coupe Daniel Roy ; 

 que 3 matchs en U17 sont programmés au 09.06 à 15h ; 

 que la journée 14  reportée du 18 mars 2018 à 15h est reprogrammée le  20 mai 2018 à 15h. 

 

La commission des compétitions sollicite la CDA pour obtenir, en l’absence d’un rapport circonstancié de l’ar-

bitre, des explications relatives à un match non joué. François SALINGUE se charge de demander à l’arbitre con-

cerné des explications, via un rapport. 

 

3.4 Informations Ligue 

Corentin ROYER (R3) annonce mettre un terme à sa carrière d’arbitre à la fin de saison et demande à arbitrer 

une dernière fois avec François SALINGUE. 

Pascal DALLA-POZZA fait copie à la CDA du courrier envoyé à la CRA demandant à passer AA. 

3.4.1 Informations de la CRA 

François Salingue envoie le 04.04 un document préparatoire à la réunion plénière de la CRA du 16.04.  

Il est interpellé par le président de la CRA territoire ouest, VIRCONDELET Dominique, au sujet des absences 

répétées de nos AA en ligue. François lui envoie le justificatif de l’absence du 15.04 
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La CRA a décidé de remettre un maillot NIKE à l’ensemble des arbitre ayant effectué sa formation pour de-

venir arbitre au cours de la saison 2016-2017 et ayant choisi de poursuivre l'aventure de l'arbitrage cette saison.  

François SALINGUE envoie le 16.04 un message à l’ensemble des intéressés leur laissant jusqu’au 22.04 pour 

communiquer la taille souhaitée. La demande est faite le 22.04 par François SALINGUE pour les 17 stagiaires 

ayant répondu. Il informe les arbitres intéressés que la taille XL n’est pas disponible. 

La CDA remercie la CRA pour l’envoi fait les PV 13 et 14 de la CFA. 

Matthieu Lombard informe les arbitres Elite Régional, Fédéraux et JAF de la tenue d’une formation initiateur 

en arbitrage le dimanche 10 juin (horaires et lieu à préciser). François Salingue lui demande si les aubois 

intéressés par cette formation y seront également conviés. 

Compte-rendu de la CRA plénière du 16.04.18 : 

- Le futur organigramme de la CRA à compter du 1er juillet a été présenté. La CRA sera décomposé en 4 

filières (Fédérale, Ligue, Jeunes et Foot diversifié), chacune décomposée en sous-groupes (centraux ; 

Assistants ; Féminines ; Jeunes ; Observations ; Théorie ; Préparation physique) ; 

- La LGEF compte à ce jour plus de 3200 arbitres ; 

- Une proposition des futurs frais d’arbitrage a été faite au Conseil de Ligue. Certains éléments sont à 

peaufiner. Les frais District resteront du ressort des Districts ; 

- Un entretien est prévu prochainement avec le Président de la LGEF pour évoquer le 4ème poste de CTA 

toujours vacant ; 

- La demande de Pascal DALLA POZZA  de devenir AA la saison prochaine est acceptée 

 

3.4.2 La commission des compétitions informe : 

Le 06.04 du forfait général en U19 DH de l’équipe de l’AFMR et du forfait de Rosières OM en U17 PH pour le 

match du 07.04.18. 

Le 09.04 que le match du 15.04 en R3 Rosières OM. / Etoile Chapelaine est avancé à 14h. 

Le 10.04 des dates retenues pour les matchs en retard pour les compétitions jeunes du Territoire. 

Le 10.04 du forfait en DH futsal du club Chapelain FCC. 

Le 12.04 du forfait général de l’équipe de l’Académie Grand Saint-Dizier en DH féminine 

Le 12.04 du changement de terrain pour les équipes de R3, U19 DH et U15 PH du TCAT Agglo pour le week-end 

du 14 et 15.04. 

Le 13.03 que le match du 15.04 en R2 : AFMR / RCSC se jouera à 14h au Stade Casumaro de Plancy l’Abbaye et 

que le match Aube Sud Vanne Pays d’Othe / Prix Les Mézières du 29.04 est avancé à 14h 

Le 18.04 du programme de la fin du championnat de DH Féminine ainsi que la programmation des matchs en 

retard pour les compétitions R1, R2, R3 du Territoire Champagne-Ardenne pour la période du 21.04 au 10.05 

Le 23.04 de la programmation de matchs en R1, R2 et R3 pour le weekend de Pentecôte (19-20/05) 
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4 DESIGNATIONS 

4.1 Adultes (Bernard Prémoselli) 

Bernard informe le 22.04 qu’un trio arbitral Haut-Marnais est en échange dans l’Aube à Fontaine les Grès. 

De même, deux échanges avec la CDA 51 sont prévus les 01 et 06.05.18. François SALINGUE envoie aux CDA 51 

et 52 les documents nécessaires au bon déroulement de ces échanges. 

 

4.2 Jeunes (Thierry Raybaudi) 

Thierry attire l’attention sur le retard pris dans l’organisation du déplacement à Avize du 7 avril de nos deux 

jeunes arbitres dans le cadre de la finale territoriale du festival U13, l’information ayant été communiquée une 

semaine avant l’évènement. Idris et Sami BOUAJAJ ont été choisis par la CDA, contact a été pris par François 

SALINGUE pour les informer. Suite à un manque manifeste d’informations de la part de la CRA Champagne-

Ardenne, les deux jeunes n’ont pu participer à cette finale, à notre plus grand regret. 

Le 21.04 Cédric et Thierry ajuste leurs désignations suite à la sélection d’un JAL champenois pour aller officier 

à Aix en Provence aux finales des Inter-ligues U15. Thierry doit par ailleurs revoir ses désignations suite à la 

reprogrammation de certains matchs.  

Thierry fait un point sur les absences de jeunes arbitres au cours des derniers week-ends. Les intéressés 

seront convoqués à la prochaine CDA. 

 

4.3 Observations – Tutorats 

Pour les tutorats, François BIDAULT en a 5 de prévus dans les prochaines semaines. Il informe que 4 jeunes 

(2 blessés et 2 suspendus) ne seront pas vus cette saison. 

A ce jour, François totalise 88 tutorats réalisés et a subi 44 reports de match. 

Jean-Michel pour sa part indique que les observations se déroulent à un rythme satisfaisant. Il pense avoir 

bouclé l’ensemble des observations à la mi-mai. 

Sur l’aspect disciplinaire, Jean-Michel informe que la commission de discipline du 26.04 est saisie de situation 

pouvant induire des lourdes sanctions. 

 

5 ETDA 

François SALINGUE communique à Sébastien et Yohann  un questionnaire JAF qui lui semble intéressant à 
faire travailler à candidats. 
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5.1 Formation Ligue adultes et jeunes 

5.1.1 Adultes 

Sébastien transmet le 10.04 les résultats des questionnaires maison 4 et 5. Les résultats sont globalement 

de bonne facture. Les tests  probatoire ligue auront lieu le 18.05 pour la partie physique et le 25.05 pour l’aspect 

théorie. 

Sébastien est invité à solliciter les arbitres D2 promotionnel, qui peuvent devenir D1 promotionnel à l’issue 

de la saison et donc présentés à l’examen ligue du 1er septembre, à reprendre le rythme de la formation ligue. 

 

5.1.2 Jeunes 

Yohann relance le 07.04 les candidats n’ayant pas encore donné réponse à son mail du 18.03 relatif à la 

séance de travail au DAF du 21.04 à laquelle 6 des 10 jeunes consernés ont assisté. 

Yohann sollicite de notre CTA les notes de l’examen ligue de 01.2018 ainsi qu’un corrigé afin de pouvoir 

travailler, avec nos jeunes candidats, les lacunes existantes. Il en profite pour demander des tests vidéo pouvant 

faire progresser son groupe de travail. Yohann prévoit l’envoi d’un travail maison dans la semaine. 

 

5.2 Pôle physique 

Les séances d’entrainement continuent avec le même petit noyau de fidèles. 

 

5.3 Pôle Potentiel Talent 

François Bidault informe que son observation du 22.04 lui a permis de voir un arbitre possédant un fort 

potentiel à promouvoir dès que possible. 

 

5.4 Formation Initiale en Arbitrage (FIA) 

L’ensemble des intervenants pour la FIA d’avril est informé le 04.04.18 que celle-ci est annulée. Lors de la 

CRA du 16.04, François SALINGUE a récupéré les nouveaux supports de la FIA, qui seront utilisés dès le début de 

saison 2018-2019. 

 

 

 

 

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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5.5 Formation/recyclage arbitres auxiliaires 

Sébastien envoie les résultats de la séance du 14.04 qui a vu 16 réussites sur les 16 présents alors que 27 

arbitres auxiliaires étaient convoqués. Une séance de rattrapage est prévue le 25.05 à 19h. 

François Salingue prépare les courriers informant les intéressés et leur club des résultats obtenus et de la 

tenue du rattrapage. Ces courriers sont envoyés par le DAF. 

 

6 TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

- Olivier indique que les divers soucis rencontres par les utilisateurs de MyFFF font l’objet d’une prise en 

charge par les services de la ligue. 

- Le président de la CDA demande, dans un objectif d’anticipation, à l’ensemble des membres de la 

commission de réfléchir à leur investissement au sein de la CDA pour la saison prochaine. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA, François Salingue, lève la séance à 21h40. 

Prochaine réunion n° 13 de la C.D.A. le 15.05.2018 à 18h45. 

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

Le Président de séance         Le Secrétaire de séance 

François SALINGUE         José PEREIRA 


